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« Chez moi, le moral est comme 
toujours admirable. Tu sais que 
depuis toute petite j’ai vécu au 
milieu de l’injustice et que les 
enseignements laïcs de mon 
père m’ont rendue forte et pure. 
Car il faut être l’un et l’autre 
pour vivre ces temps. Ce n’est 
là qu’un passage ! Si notre santé 
résiste, quels événements pour-
ront nous éprouver ? »

Lettre d’Élise à Célestin Freinet, 
26 mars 1940

Le colloque annuel de L’Anthro-
pologie pour tous a été annu-
lé en mai 2020. Un an après, 

en mai 2021, nous avons à nouveau 
renoncé à ces retrouvailles car les 
conditions matérielles ne nous le 
permettaient pas et parce que très 
rares étaient les participants au 
stage organisé dans le cadre du 
Plan Académique de Formation 
de l’Académie de Créteil à pouvoir 
présenter des enquêtes. Le confi-
nement d’abord, les atermoiements 
de l’hybride ensuite, ont eu raison 
des bonnes volontés. 

Dès le mois de mars 2020, alors 
que la pandémie tenait profes-
seurs et élèves à distance des 
écoles, nombreux sont ceux qui 
ont réfléchi aux conditions d’une 
continuité pédagogique prenant 
acte des exigences sanitaires et 
des contraintes sociales impo-
sées par la situation. Les réseaux 
sociaux ont alors profondément 
modifié la manière de faire cours. 
Nous avons donc décidé d’enquê-
ter sur cet objet, non seulement 

« Rien de neuf concernant la 
rentrée des classes. Ici, la ren-
trée n’a pas eu lieu, hélas ! Mais 
notre pensée est pourtant tou-
jours avec les enfants qui auront 
été notre seul souci et notre seul 
espoir. Dans des temps sem-
blables, on comprend que ceux 
qui n’ont vécu que d’agitation et 
de politicaillerie ne doivent pas 
se retrouver. Nous, nous n’avons 
fait que travailler avec la vie 
même dans ses plus fervents 
espoirs, c’est pourquoi nous ne 
pouvons que rester confiants, 
car l’enfant ne peut décevoir. »

Lettre d’Élise à Célestin Freinet,  
5 août 1940

parce qu’il devenait partie prenante 
des apprentissages, mais aussi 
parce qu’il apparaissait tour à tour 
comme la meilleure des médecines 
et le pire des poisons. Pendant que 
nous enquêtions avec les élèves du 
lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, 
les enseignants et les étudiants du 
collectif POF en faisaient autant : 
nous publions une partie de leurs 
résultats qui complètent le tableau 
des usages que fait la jeunesse des 
réseaux sociaux.

L’Anthropologie pour tous n’a 
pas seulement un but scienti-
fique, même si celui-ci est indé-
niable, ces enquêtes nous éclairant 
sur la société actuelle. Nous pen-
sons que notre démarche présente 
aussi un intérêt pédagogique et 
citoyen. Ce laboratoire d’initiation 
aux sciences humaines permet de 
conduire les élèves à la maîtrise 
d’un libre exercice de leur jugement 
et de son expression, dans le cadre 
d’une connaissance mieux infor-
mée d’eux-mêmes et des autres. 

Introduction  
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2017
D’OCTOBRE 2016 À MAI 2017
À l’école de l’enquête : formation 
dans le cadre du PAF de l’Académie 
de Créteil.

JANVIER 2017
Plus d’une langue, obstacle ou res-
source : publication du n°1 des car-
nets de L’Anthropologie pour tous.

20 MAI 2017
Jeunes en banlieue, ce que disent 
les enquêtes : troisième colloque au 
lycée Le Corbusier.

SEPTEMBRE 2017
Publication des carnets n°2 (Enquête 
sur les vacances des élèves du lycée 
Le Corbusier d’Aubervilliers), n°3 (À 
l’école de l’enquête) et n°4 (L’École, 
laboratoire de la fraternité).
.

2018
D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018
À l’école de l’enquête n° 2 : recon-
duction de la formation à l’anthro-
pologie et aux sciences de l’enquête, 
dans le cadre du Plan d’Animation 
de l’Académie de Créteil.

MARS 2018
Le Lycée Le Corbusier, miroir du 
monde : publication du n°1 des Ate-
liers de l’Anthropologie pour tous.

AVRIL 2018
La Boîte à outils : publication du 
carnet n° 5.

26 MAI 2018
Colloque de synthèse de la formation.

SEPTEMBRE 2018
L’École poursuit l’enquête : publica-
tion du carnet n°6.

2015
6 JUIN 2015
L’Anthropologie pour tous : colloque 
inaugural au Théâtre de la Com-
mune, à Aubervilliers. 
Actes à retrouver sur : 
www.anthropologiepourtous.com

DU 12 AU 14 NOVEMBRE 2015
L’Universel du respect : deux jours 
de formation (dans le cadre du 
Plan Académique de Formation 
– PAF – de l’Académie de Créteil), 
suivis d’une journée de colloque, 
devaient avoir lieu du 12 au 14 no-
vembre 2015, au lycée Le Corbusier 
et au Théâtre de la Commune. La 
formation a pu se dérouler, mais 
les attentats du 14 novembre ont 
empêché la tenue du colloque.

2016
MAI 2016 
Publication de Comment vivre en-
semble quand on ne vit pas pareil ? 
aux éditions La ville brûle. 

21 MAI 2016
Pour le meilleur et pour le dire, à 
la recherche du partenaire idéal : 
deuxième colloque au lycée Le 
Corbusier. 

SEPTEMBRE 2016
Création de l’association L’Anthro-
pologie pour tous et de son site : 
www.anthropologiepourtous.com

HIS- 
TORI- 
QUE
DU PROJET
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2021
DE JANVIER À MAI 2021
À l’école de l’enquête n° 5 : recon-
duction en ligne de la formation, 
dans le cadre du PAF de l’Académie 
de Créteil.
SEPTEMBRE 2021
L’école enquête sur la toile : publica-
tion du carnet n°9.

2022
DE NOVEMBRE 2021 À MAI 2022
À l’école de l’enquête n° 6 : reconduc-
tion de la formation, dans le cadre 
du PAF de l’Académie de Créteil.
21 MAI 2022
Colloque de synthèse de la forma-
tion.

2019
DE NOVEMBRE 2018 À MAI 2019
À l’école de l’enquête n° 3 : recon-
duction de la formation, dans le 
cadre du PAF de l’Académie de Cré-
teil. Lancement du projet des cher-
cheurs en résidence.
MARS 2019
Qu’allons-nous devenir ? : publica-
tion du n°2 des Ateliers de l’Anthro-
pologie pour tous.
18 MAI 2019
Colloque de synthèse de la forma-
tion.
SEPTEMBRE 2019
L’École relance l’enquête : publica-
tion du carnet n°7.

2020
DE NOVEMBRE 2019 À MAI 2020
À l’école de l’enquête n° 4 : reconduc-
tion de la formation, dans le cadre 
du PAF de l’Académie de Créteil. 
Continuation du projet des cher-
cheurs en résidence. Interruption 
en mars et annulation du colloque à 
cause du confinement.
SEPTEMBRE 2020
Pour une école des arts et de la 
culture : publication du carnet n°8.

atelier n° 1 atelier n° 2

carnet n°1 carnet n°2 carnet n°3

carnet n°9carnet n°7

carnet n°5

carnet n°8

carnet n°6carnet n°4

Tous les livres  
de la collection   

sont en ligne sur

www.
anthropologie 
pourtous .com

L'Anthropologie pour tous, 
association née au lycée Le 

Corbusier d'Aubervilliers, promeut 
les sciences de l'enquête à l'école 

en animant des formations en 
partenariat avec la Daac de 

Créteil, en publiant carnets et 
ateliers qui rendent compte des 

enquêtes menées par les classes 
de l'Académie de Créteil et en 

organisant un colloque annuel 
qui fait le bilan de ses travaux.
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Première partie

EN-
QUÊTE 
AU  
LYCÉE

T’as du réseau ?
Enquête sur l'usage des réseaux sociaux

par les élèves du lycée Le Corbusier d'Aubervilliers 

Christian Baudelot, Isabelle Richer et Catherine Robert
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ce club ! Mais malheureusement, 
au bout de deux séances, la Covid 
a fait que nous ne pouvions plus 
recevoir au lycée un sociologue âgé 
mais pas vacciné (même s’il voulait 
venir, mais les profs ont préféré ne 
pas le perdre en cours d’enquête), le 
lycée était fermé aux terminales un 
lundi sur deux et pour des raisons 
personnelles, j'ai dû aller au Pakis-
tan en pleine période scolaire. Ca-
tastrophes en série !
Quand j’étais au Pakistan, la France 
me manquait, et particulièrement 
le lycée. J'avais certes des cours 
en ligne, mais me manquait l'âme 
du lycée : le club de sociologie. 
Alors j'ai eu une idée : pourquoi 
pas amener le club de sociologie à 
moi ? Avec l'aide de mon camarade 
Moustapha, j’ai décidé de créer un 
serveur Discord et de demander 
la permission de Madame Robert 
afin de pouvoir l'utiliser en tant que 
support alternatif à Zoom (parce 
que Zoom, c’est payant et que Dis-
cord, c’est facile !) et surtout aux 
serveurs pédagogiques du Cned qui 
ne marchaient pas…
Au Pakistan, la connexion Internet 
était très instable et chère, mais je 
ne me suis pas découragé ! J'ai en-
voyé un mail à Madame Robert pour 
lui demander son avis sur l'utilisa-
tion de Discord pour nos séances. À 
ma grande surprise, elle a accepté, 
mais j'ai compris que le plus diffi-
cile n'était pas de lui faire accepter 
l'utilisation de Discord mais de lui 
expliquer comment ça marchait ! 
Cela a été un travail compliqué 
mais pas impossible (elle n’arrêtait 
pas de dire qu’elle ne comprenait 
rien et elle confondait les onglets), 
mais progressivement, j’ai réussi à 

Entre le 21 septembre 2020, date de 
la première séance du Projet Thé-
lème où nous étions réunis dans 
la salle 10 du lycée Le Corbusier, et 
le 11 juin 2021, date de la dernière 
séance sur Discord, nous nous 
sommes vus deux fois en chair et 
en os et une vingtaine de fois par 
écrans interposés. Il faut d’abord 
saluer la constance, la fidélité, la 
persévérance des élèves qui ont 
participé à ce projet jusqu’au bout 
et qui ont fait preuve, pendant cette 
année terrible, d’une exceptionnelle 
bonne volonté. Le confinement de 
mars 2020 avait entamé la détermi-
nation des plus consciencieux, et la 
menace lancinante de la contagion, 
qui a très durement frappé la Seine-
Saint-Denis, n’a épargné ni la santé, 
ni le moral, ni l’équilibre psycho-
logique de nos élèves. Lorsque fut 
décidée l’organisation des cours en 
hybride, à la rentrée des vacances 
de la Toussaint, les séances du Pro-
jet Thélème, qui avaient déjà été 
réduites à deux par mois à cause 
des contraintes d’emploi du temps 
qu’imposait la réforme du lycée, 
devenaient quasi impossibles à or-
ganiser. Les élèves prirent alors les 
choses en main.

Comment j'ai risqué ma vie  
en faisant de la sociologie  
dans un bus au Pakistan.
Par Saqib Majeed Sheikh

Passionné par la sociologie, j'ai 
grandement apprécié le fait qu’un 
club de sociologie soit ouvert au 
lycée. Les premières séances avec 
Christian Baudelot étaient très 
amusantes et très instructives et j'ai 
vraiment commencé à bien aimer 

1
CONDITIONS DE  

RÉALISATION  
DE L’ENQUÊTE
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pour aller d’Islamabad à Jhang, je 
devais rejoindre une séance du club 
de socio, parce que, évidemment, 
les horaires étaient ceux du fuseau 
horaire français ; je ne pouvais tout 
de même pas non plus imposer le 
mien ! Je ne pouvais pas parler our-
dou avec les membres du club de 
sociologie ! J'ai donc dû parler fran-
çais à voix basse, non pas parce que 
c'était risqué pour moi, mais tout 
simplement parce qu'il faisait nuit 
et que les gens dormaient dans le 
bus. Est alors née une légende ex-
traordinaire dont j’étais le héros 
et qui faisait de moi un sociologue 
résistant en plein Pakistan hostile ! 
Cela m’a fait énormément rire, mais 
comme les membres du Projet Thé-
lème sont tous un peu dingues et 
qu’ils adorent les histoires, j’ai lais-
sé courir la légende ! C’est assez 
drôle de gagner aussi facilement 
la réputation d’un héros de l’esprit 
critique !

Le 2 novembre à 17h, a eu lieu la 
première séance sur Discord. Si les 
élèves étaient familiers de cet outil, 
c’est peu dire que les adultes pei-
naient (voire rechignaient, soyons 
honnêtes !) à utiliser cette plate-
forme clignotante qui ressemble au 
tableau de bord d’un avion. Écrans 
noirs devant lesquels il faut parler en 
supposant que les élèves écoutent : 
« mute ton micro ! » régulièrement 
lancé à la cantonade, salve de « al-
lume ton micro ! » apparaissant sur 
le chat latéral pour qu’on entende 
celui qui a pris la parole, « excu-
sez-moi, je suis dans la rue, mais 
j’arrive ! » quand on s’inquiète du si-
lence d’un élève, « bande passante 
de merde, merci Bouygues ! », « at-

lui expliquer par mails les bases de 
Discord. Au bout de quarante mi-
nutes, elle a réussi à rejoindre des 
salons vocaux et à passer des ap-
pels ! C'était pour moi une réussite 
totale et une grande victoire ! Ainsi, 
j'ai pu remettre le club de sociologie 
sur pieds en direct du Pakistan. 
Les premières séances étaient as-
sez compliquées car les adultes 
ne savaient pas du tout comment 
fonctionnait ce réseau social et ils 
ne connaissaient pas ses codes 
d’usage, alors que la plupart des 
élèves les maîtrisaient parfaite-
ment puisqu’ils les utilisaient tous 
les jours pour jouer en réseau. Par 
exemple, les professeurs insis-
taient pour activer les caméras, en 
disant qu’ils ne parvenaient pas à 
parler à un mur. Cela leur semblait 
évident de se parler en se voyant 
alors que pour les élèves, c'était une 
pratique assez rare. Ne pas se voir 
était pour nous quelque chose de 
banal tout comme l’utilisation des 
pseudonymes, ce qui énervait les 
professeurs parce qu’ils avaient du 
mal à nous reconnaître au début. 
Mais ils ont fait des progrès et ils 
se sont habitués au fur et à mesure 
des séances.
En novembre 2020, il y avait au 
Pakistan un climat anti-français. 
Toute personne venant de France 
était mal vue. Du coup, j’ai dû es-
suyer quelques remarques désa-
gréables de la part de ma famille. 
Mais ce n’était pas grave ! J'ai 
l'habitude : Français au Pakistan 
ou Pakistanais en France, c’est les 
mêmes incompréhensions ! Le seul 
problème c'était que, quelquefois, 
j'étais obligé de parler français ! 
Pendant un voyage de nuit en car 

ber dans les oubliettes de la Covid. 
Mais nous avons eu une idée : faire 
de la sociologie en distanciel. Les 
adultes doutaient de cette solution 
qui était compliquée à mettre en 
place puisque les serveurs de l’Édu-
cation nationale n’arrêtaient pas 
de buguer et que nos précédentes 
expériences de cours à distance 
étaient franchement comiques… Du 
coup, les élèves ont pris l’initiative 
de tout organiser via Discord. Nor-
malement, il était interdit d’utiliser 
Discord à cause du RGPD (règle-
ment général sur la protection des 
données), mais on en avait assez 
d’attendre que quelque chose fonc-
tionne pour s’y mettre ! On ne peut 
pas vraiment dire que les profes-
seurs soient immédiatement tom-
bés amoureux de cette plateforme, 
mais ils ont fini par s’y habituer.
Nous avons donc pu poursuivre 
notre enquête sociologique en or-
ganisant des séances régulières, en 
en faisant même plus que prévues, y 
compris pendant les vacances, avec 
Christian en Bretagne, la prof de 
philo en Normandie et même Saqib 
au Pakistan ! Les intervenants ex-
térieurs ont aussi participé de loin 
et nous avons même réussi à orga-
niser un mini-colloque avec Jean-
Jacques Paysant depuis le recto-
rat et une prof de Seine-et-Marne 
avec sa classe. Discord est devenu 
un membre à part entière de notre 
équipe. Il a réussi à nous reconnec-
ter tous ensemble et à nous donner 
la volonté de continuer. 
Bien sûr, tout n’a pas été rose ! 
Réaliser une enquête de sociologie 
à distance devenait une tâche plus 
complexe : pas évident de réfléchir 
ensemble quand on ne se voit pas ; 

tendez, je vais dans ma chambre 
parce que, là, mon père veut regarder 
la télé… » et autres « Elle est où Ka-
milia ? », « Elle nous entend Lola ? », 
« Saqib, envoyez un sms à Houcine, 
il n’est pas là », « Franck, vous m’en-
tendez ? – Non, Madame, c’est Bi-
lal qui parle… », « Elle nous entend, 
Madame Richer ? – Oui, elle vous 
entend, Madame, ne criez pas… », 
« Euh, vous pouvez me faire un petit 
résumé, j’arrive seulement, j’étais en 
cours parce que le prof a déplacé la 
séance… », « Christian, déconnecte 
et reconnecte, t’es fixe là… ». Il nous 
a fallu à tous autant de patience que 
d’humour pour nous acclimater à 
l’enseignement 2.0, la sociologie 
virtuelle, les cours en chaussons 
(voire en pyjama pour certains) et 
les échanges souvent désordonnés 
mais toujours joyeux.

Comment continuer à faire 
de la sociologie avec une 
souris et un virus ?
Bilal Fahem

Lors de la première séance du Pro-
jet Thélème, le 21 septembre 2020, 
nous étions tous très contents que 
le projet puisse avoir lieu en pré-
sentiel car nous avions été déjà très 
affectés par le premier confinement 
qui avait largement terni notre an-
née de première. Hélas, l’épidémie 
a continué à galoper et rapidement, 
nous avons dû obéir aux nouvelles 
mesures imposées par l’État : des 
cours un jour sur deux et une mo-
dification complète de notre orga-
nisation, obligés que nous étions 
de jongler entre la présence et la 
distance… Le projet qui nous tenait 
tellement à cœur risquait de tom-
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Ma prof est un boulet !
Franck Zhou

Nous sommes peut-être jeunes, 
à fond sur les réseaux,
Sans que ça nous empêche 
de rimer comme Hugo.
De ces deux passe-temps, 
l’un cool et l’autre ardu,
Nous alternons les joies 
pour ce compte rendu.

Quoi de mieux pour médire 
qu’utiliser les vers,
Dont la beauté cruelle 
enfonce en leur misère,
Tous ceux qui sont sensibles 
à ce genre d’écriture,
Comme ma prof de philo, 
étrange créature.

Ma prof est un boulet,  
un être préhistorique,
Dont je vais exposer  
les mœurs archaïques,
Qui, de notre point de vue, 
fait vite grincer les dents,
Et nous pousse finalement 
à être dissident.

Angoisse, fièvre et frissons : 
ciel, la technologie !
Dissonance cognitive 
entre vieux et ordis...
À l’âge des réseaux,  
est-il vraiment possible,
De trouver de Discord 
l’usage inaccessible ?

Nous avons dû conclure 
à sa lobotomie,
En la voyant inapte  
à tant d’ergonomie...
Nous rejoindre en vocal 
fut son premier défi,

Le groupe des Thélémites était 
composé, en début d’année, d’autant 
de filles que de garçons. Mais ceux 
qui ont organisé l’atelier à distance 
étaient les gamers de la bande, par-
ticulièrement à l’aise avec Discord, 
plateforme sur laquelle ils pas-
saient déjà une grande partie de 
leur temps avant le confinement. 
Les conditions de l’exercice ont 
donc écarté de nombreuses filles, et 
seules deux d’entre elles ont conti-
nué à participer régulièrement aux 
séances. Nous nous sommes assez 
vite aperçus de ce qui risquait de 
constituer un biais pour l’enquête 
et nous avons essayé de rectifier le 
déséquilibre au moment où nous 
élaborions le questionnaire. Bien 
nous en a pris : le retour des filles 
a ouvert de nouveaux chantiers, 
notamment celui du harcèlement 
et de la réputation. Nous avons eu 
de fructueuses conversations sur 
ces points et avons pu formuler les 
questions de manière à ce que les 
filles ne se sentent pas exclues du 
questionnaire. Légère victoire des 
filles à la fin, puisqu’elles consti-
tuent 60 % des répondants.

pas facile d’organiser la prise de pa-
role quand tout le monde veut par-
ler en même temps ; pas simple de 
dire à ses camarades « mute ! mais 
mute ! » quand on entend les petits 
frères ou l’aspirateur en fond so-
nore ; pas évident non plus – et sou-
vent super énervant – d’entendre 
les autres parler de façon saccadée 
quand ils ont une connexion défec-
tueuse ! Des membres de l'équipe 
sont partis, découragés par la tâche, 
la compréhension qui manquait 
parfois de limpidité ou leur propre 
matériel informatique défaillant 
(parce que suivre une séance sur 
son smartphone pendant deux 
heures provoque parfois des cris-
pations du poignet et du moral !). 
Mais notre volonté de continuer et 
de faire de la recherche était plus 
forte que tout. Grâce à Discord, 
nous avons réussi à finir l’enquête 
alors que, chose incroyable, nous 
ne nous sommes réellement vus 
que deux fois tous ensemble !

Notre posture de béotiens plus ou 
moins feinte nous a permis de faire 
l’expérience toujours passionnante 
de l’inversion des hiérarchies pé-
dagogiques, dont les enseignants 
et chercheurs de l’équipe sont très 
friands et dont les élèves ont dé-
couvert la difficulté et l’intérêt. Avec 
sang-froid et bienveillance, ils nous 
ont expliqué comment fonctionnait 
l’outil et se sont faits professeurs de 
leurs professeurs. Sidération de-
vant le fossé générationnel et fierté 
d’en remontrer à celui qui est sup-
posé savoir : le maître ignorant a 
toujours raison, même s’il apparaît 
souvent comme un boulet !

Et nous désespérions 
de la philosophie.

Elle ne pouvait parler 
sans visioconférence,
Ne pas voir nos visages 
brisait la bienséance.
Malgré nos voix distinctes, 
elle ne savait juger,
De qui la voix venait 
ni nous identifier.

Le sommet fut atteint, 
moment fort rigolo,
Quand la prof énervée face 
à tous nos pseudos,
Réclamait nos vrais blazes 
de manière insistante...
Pour lui clouer le bec nous 
choisîmes “Manu Kant”.

De les voir si rétifs face 
à la nouveauté,
Nous peinions à trancher : 
désespoir ou pitié ?
Et fûmes obligés de nous 
faire enseignants,
Et guides bienveillants  
de nos profs ignorants.

Ils découvrirent tendances 
ainsi qu’influenceurs,
Qui se multiplient vite, 
explosant les compteurs.
Sacrés réseaux sociaux, 
tout un vaste univers,
Dans lequel nous avons 
percé des trous de vers !

Il nous a fallu à tous 
autant de patience 
que d’humour pour 
nous acclimater à 

l’enseignement 2.0,  
la sociologie virtuelle, 

les cours en chaussons…
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naire émane d’une personne dont la 
légitimité ordonnatrice est établie, 
plus les réponses sont nombreuses. 
Nos enfants, petits-enfants et en-
fants d’amis acceptent de remplir 
le questionnaire mais rechignent 
à en faire une publicité d’ampleur 
auprès de leurs groupes d’amis ou 
leurs camarades de classe (trois 
élèves au lycée Victor-Duruy ; une 
dizaine au lycée Henri-IV) ; les Thé-
lémites parviennent à contacter 
leurs amis (IRL – in real life, dans 
la vraie vie – et en ligne) mais leur 
invitation à l’enquête ne provoque 
pas un raz-de-marée sociologique : 
le questionnaire est surtout rempli 
quand le proviseur ou le professeur 
le demande.

La diffusion géographique du ques-
tionnaire est remarquable : les ré-
ponses viennent de quasi toute la 
France, y compris des territoires 
ultramarins. Au total, les répon-
dants sont inscrits dans près de 
deux cents établissements dis-
tincts. Mais l’homologie sociale 
l’est tout autant. Qui se ressemble 
s’assemble pour enquêter et c’est 
dans les banlieues populaires que 
le succès est le plus grand (très 
peu de répondants dans les lycées 
privés catholiques ; très peu de 
répondants parmi les catégories 
supérieures dont les enfants sont 
scolarisés dans les établissements 
parisiens ; assez peu de répondants 
en grande banlieue).

Entre le 28 janvier et le 13 mars 
2021, nous avons soumis le ques-
tionnaire « T’as du réseau ? » aux 
élèves et étudiants du lycée Le 
Corbusier. 830 ont répondu sur les 
1315 inscrits dans l’établissement, 
soit 63 %. À ces réponses, s’ajoutent 
celles d’autres élèves et étudiants, 
contactés comme suit :
- les élèves du lycée Hector-Ber-
lioz de Vincennes (265 réponses, 
soit 19 % des 1400 inscrits), incités 
à répondre via Pronote par Bruno 
Bobkiewicz, proviseur de l’établis-
sement,
- les élèves du lycée Henri-Cornat 
de Valognes (90 répondants sur 900 
élèves, soit 10 %), incités à répondre 
via Pronote par une de leurs ensei-
gnantes, Alexandra Goujon, profes-
seur d’histoire et géographie,
- les élèves de quelques lycées 
guyanais (information relayée par 
Antoine Milovanovic, actuel provi-
seur du lycée Le Corbusier, aupara-
vant proviseur en Guyane),
- des étudiants inscrits dans le su-
périeur (classes préparatoires, uni-
versité, IUT, BTS), contactés par les 
Thélémites de cette année (amis, 
frères et sœurs aînés, cousins) ou 
parce qu’ils sont anciens élèves du 
lycée Le Corbusier,
- des élèves d’amis ou de collègues 
enseignants qui ont fait remplir le 
questionnaire par leurs élèves dans 
le cadre de la classe,
- des élèves de lycées parisiens 
(familles ou enfants d’amis des 
professeurs du Projet Thélème).
À cet égard, on remarque que la 
force d’influence n’est pas forcé-
ment proportionnelle à celle du lien 
avec les enquêteurs-relais : plus la 
demande de remplir le question-

2
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avec les paysans pêcheurs de Tré-
gunc ; nous connaissions leurs 
travaux, leurs jeux, leurs préoccu-
pations. Il ne s’agissait plus là d’un 
de ces vulgaires procédés pédago-

Alexandra Goujon est profes-
seur d’histoire et géographie 
depuis vingt-cinq ans au lycée 
Henri-Cornat de Valognes. Elle 
a incité ses élèves à répondre au 
questionnaire et nous l’avons in-
terrogée pour connaître mieux 
son lycée, très exotique quand on 
le compare à celui d’Aubervilliers !

« Jamais de la vie ! », répondent 
massivement vos élèves quand  
on leur suggère la possibilité  
d’un nouveau confinement. 
Pourquoi, selon vous ?
Alexandra Goujon : On a sans doute 
du mal à l’imaginer à Aubervilliers 
et lorsqu’on vit dans une grande 
ville, mais quand on est adoles-
cent et que l’on vit à la campagne, 
à Rauville-la-Bigot par exemple, un 
bourg de mille habitants, loin de la 
ville et de ses camarades de classe, 
on est forcément privé quand le ly-
cée est fermé et ravi d’y retourner ! 
Même si, après le confinement de 
mars 2020, alors que l’été était déjà 
là, nous avons vécu un retour en 
classe assez difficile… Les élèves 

giques prétentieusement qualifiés 
de « méthodes », mais d’une forme 
nouvelle de vie à l’école, âme et 
instrument de l’effort scolastique, 
auquel j’aspirais. »

venaient s’ils étaient volontaires, 
souvent poussés par les parents, 
et ils faisaient parfois un peu la 
tête ! Les emplois du temps étaient 
réaménagés, les élèves de seconde 
et de première venaient un jour par 
semaine, selon des groupes recons-
titués, et les terminales venaient 
deux jours par semaine, essentiel-
lement pour préparer l’oral de rat-
trapage s’ils risquaient d’avoir à le 
passer. Bon an mal an, nous avons 
fait cours jusqu’en juin. En sep-
tembre, nous avons fait une ren-
trée normale (au masque près !) et 
là, pour le coup, les élèves étaient 
enthousiastes comme je les ai ra-
rement vus l’être. Mais les choses 
ont encore changé en octobre, avec 
le raidissement du protocole. De-
puis, les élèves sont venus deux 
semaines en classe entière (les 
classes générales comptent entre 
30 et 35 élèves ; les STMG entre 25 
et 27) et ont suivi les cours à dis-
tance la troisième semaine, selon 
leur emploi du temps habituel. Les 
classes virtuelles ont été organi-
sées depuis le lycée. Le lycée est 

les enfants de collègues ou d’amis à 
qui nous avons envoyé le question-
naire. Les lycéens guyanais sont 
également trop peu nombreux : 
impossible de tirer des enseigne-
ments de trente-neuf réponses.

Le lycée Le Corbusier, traité à part, 
compte une population scolaire 
dont les traits sont ceux des élèves 
des banlieues populaires. Les élèves 
du lycée Hector-Berlioz s’apparen-
tent à ceux des banlieues riches. 
Le lycée Henri-Cornat, établisse-
ment semi-rural est à distinguer 
des autres lycées de province, tous 
urbains.

En offrant aux élèves du lycée Le 
Corbusier la possibilité d’analy-
ser les réponses des enfants des 
classes favorisées scolarisés dans 
le lycée de Vincennes, ce ques-
tionnaire leur a permis de décou-
vrir la réalité d’une classe sociale 
dont ils ignorent les usages et sur 
laquelle ils fantasment beaucoup. 
Autre découverte, autrement plus 
déstabilisante, fut celle des usages 
des lycéens de Valognes, sortes 
d’étonnants Persans sortis d’un 
autre âge ! À cet égard, l’élargisse-
ment du groupe des répondants 
a été l’occasion d’un enrichisse-
ment pédagogique précieux pour 
l’équipe du Corbu, sans doute très 
comparable à celui que procura, en 
1925, la correspondance entre les 
élèves de Célestin Freinet à Bar-
sur-Loup et ceux de René Daniel 
à Saint-Philibert-en-Trégunc et 
dont Freinet disait : « Quel entrain, 
et quel enthousiasme pour la lec-
ture, à leur arrivée, des imprimés 
de nos petits amis ! Nous vivions 

Lorsque l’on regroupe les répon-
dants en fonction d’une première 
typologie, on obtient la répartition 
suivante : 
Lycée Le Corbusier : 830
Lycée Hector-Berlioz : 265
Lycée Henri-Cornat : 90
Lycées de Guyane : 39
Lycées de province : 121
Lycées professionnels : 39
Lycées des banlieues populaires : 141
Lycées des banlieues intermé-
diaires : 22
Lycées des banlieues riches : 15
Lycées de grande banlieue : 40
Lycées parisiens : 43
Lycées catholiques : 5
Étudiants du supérieur : 100
Collégiens : 7
Total : 1757

Dans la mesure où certains groupes 
comptent trop peu de membres pour 
être représentatifs, nous avons donc 
choisi d’effectuer des regroupe-
ments :
Lycée Le Corbusier : 830
Lycée Hector-Berlioz : 265
Lycée Henri-Cornat : 90
Lycées de Guyane : 39
Lycées des banlieues populaires et 
lycées professionnels : 180
Lycées de province : 121
Étudiants du supérieur : 100
Lycées parisiens + lycées des ban-
lieues riches + lycées catholiques : 63
Lycées de grande banlieue + lycées 
des banlieues intermédiaires : 62
Total : 1750

Les collégiens sont trop peu nom-
breux pour que l’on puisse dé-
cemment considérer leur nombre 
comme représentatif de leurs pairs. 
Ceux qui ont répondu sont souvent 

ENTRETIEN
Alexandra Goujon
À l’abri des bruits du monde
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partement, notamment à Agneaux 
(à soixante kilomètres au sud de 
Valognes), mais la mixité sociale 
est assez grande au lycée : enfants 
d’enseignants, de techniciens et 
d’ingénieurs travaillant dans le 
nucléaire (grand pourvoyeur d’em-
plois dans la région), d’infirmiers 
et de médecins (la région compte 
un grand nombre d’infrastructures 
médicales ou paramédicales). Mais 
il y a aussi beaucoup de « petites 
gens », comme on dit, et le confine-
ment a, à cet égard, été le révélateur 
de quelques drames sociaux dou-
loureux.

Comment décririez-vous  
vos élèves ?
A. G. : Ils ne bougent pas et se ca-
ractérisent pour la plupart par leur 
crainte voire leur refus de la mo-
bilité. Caen n’est pas si loin, à une 
heure de train. Mais cela leur pa-
raît le bout du monde. Même Cher-
bourg, situé à vingt kilomètres, 
leur paraît très éloigné et ils ne dé-
passent pas le centre commercial 
de La Glacerie, sa commune limi-
trophe. Valognes (à l’image du dé-
partement de la Manche) compte 
très peu d’immigrés. La présence 
immigrée est quasi nulle parmi 
nos élèves. Il faut aller à Cherbourg 
pour trouver quelques primo-arri-
vants dans les classes. Les choix 
d’orientation sont aussi guidés par 
l’enracinement familial : le rêve, 
c’est de trouver un travail à trois 
cents mètres de chez ses parents ! 
Cette situation limite évidemment 
les ambitions scolaires : il faut 
pousser les élèves pour oser al-
ler en classe préparatoire à Cher-
bourg ou à Caen. Nombreux sont 

Quel est l’état de leur  
accès aux réseaux sociaux ?
A. G. : Au début de l’année, pour 
prévenir les effets d’isolement du 
confinement, nous avons effectué 
un sondage : les élèves sont plutôt 
bien équipés. On compte un ordi-
nateur à la maison et ils ont quasi 
tous un smartphone. Un à trois par 
classe seulement avaient des pro-
blèmes de connexion : ils ont été 
repérés par la Région qui les a équi-
pés en clés 3G. Idem pour les ordi-
nateurs déficients : le lycée a fourni 
du matériel et les internes ont été 
autorisés à revenir au lycée pour y 
travailler lors de leur semaine en 
distanciel.

Quid de leurs activités 
périscolaires ou culturelles ?
A. G. : Ils ne vont pas au cinéma 
(alors qu’il y a un cinéma d’art et 
d’essai à Valognes, avec lequel 
j’anime un atelier le lundi soir et 
où j’ai souvent convié les internes : 
ils ne viennent que si on les y 
pousse !), sinon au CGR de Cher-
bourg, près de la gare maritime, 
où passent des films mainstream. 
Au lycée, l’équipe de la vie scolaire 
est très instable et les CPE ont du 
mal à mener des projets sur le long 
terme. Cela étant, la pratique du 
dessin (avec des professeurs par-
ticuliers en ville) et de la musique 
(il y a une école de musique à Va-
lognes et une autre à Bricquebec 
et pas mal d'élèves ont formé des 
groupes de musique) est assez ac-
tive hors de l’établissement. Le 
militantisme politique semblait 
assoupi mais le récent mouvement 
lycéen nous a montré que des mi-
litants actifs existaient encore au 

doté d’un grand parc arboré, mais, 
étonnamment, alors que la pé-
riode nous invitait à éviter les lieux 
fermés, ils ne se le sont guère ap-
proprié. Sans doute parce que les 
premières et les secondes de l’an-
née précédente n’ont pas connu 
le printemps dans le parc, à cause 
du confinement, et qu’ils n’avaient 
pas appris à imiter ceux qui s’y ren-
daient. Ils restaient dans la cour ou 
dans les couloirs et on les y voyait 
souvent isolés, en train de consul-
ter leurs smartphones.

Comment décrire  
le lycée Henri-Cornat ?
A. G. : C’est un établissement se-
mi-rural et le nombre de bour-
siers se situe dans la moyenne 
académique. On compte 56 % de 
filles pour 44 % de garçons ; quatre 
classes de STMG pour une majorité 
d’élèves inscrits en série générale. 
Ceux qui choisissent les filières 
STI, STL ou ST2S vont à Cherbourg, 
située à vingt kilomètres au nord. 
Le recrutement géographique est 
assez large, de Portbail (sur la côte 
ouest) à Saint-Vaast (sur la côte est) 
et de Brix (au nord) à Montebourg 
(au sud). Les élèves empruntent le 
ramassage scolaire et leurs temps 
de transport sont longs : ceux qui 
vivent à Portbail y arrivent à 19h30 
quand ils quittent le lycée à 18h. 
Majoritairement, les élèves sont is-
sus des collèges de Valognes et de 
Bricquebec. Il y a un internat où les 
élèves (plus de filles que de garçons) 
sont accueillis selon des critères 
économiques et d’éloignement. 
Les notables locaux conservent 
l’habitude d’envoyer leurs enfants 
dans les lycées catholiques du dé-

ceux à qui cet exil fait peur. Même 
les professeurs sont d’ici et si on 
compte quelques Bretons dans la 
salle des profs (parce que l’acadé-
mie de Caen est la plus proche de 
l’académie de Rennes quand on 
n’a pas pu y obtenir un poste), il y 
a très peu de mobilité. On essaie 
évidemment d’ouvrir les élèves 
sur l’extérieur (c’est d’ailleurs l’un 
des axes du projet d’établisse-
ment), en faisant venir des inter-
venants, des artistes, en essayant 
de les emmener à Paris avec l’op-
tion histoire des arts. Mais tous 
les profs le savent bien : organi-
ser une sortie en bus ou en train, 
c’est comme escalader l’Hima-
laya ! Cela dit, nous avons quand 
même des élèves qui s'impliquent 
et sont créatifs. Chaque année, les 
élèves de l’option arts plastiques 
exposent leurs œuvres dans une 
galerie au lycée et des rencontres 
sont organisées avec des plas-
ticiens. Existe aussi un atelier 
scientifique qui participe réguliè-
rement à des concours. Même si 
ces élèves constituent une mino-
rité, c’est une minorité active qui 
sait se rendre visible, insuffler du 
dynamisme et créer de bonnes 
surprises durant l'année scolaire. 
Chaque année, le carnaval du ly-
cée (pendant lequel élèves et profs 
sont déguisés et participent à un 
défilé avec concours de déguise-
ments) est un grand moment fes-
tif attendu par tous les élèves, au 
point que beaucoup de troisièmes 
attendent de venir au lycée rien 
que pour ça ! Covid-19 obligeant, 
cela fait deux ans maintenant 
que ce carnaval n’a pas lieu, à la 
grande déception de tous !
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de l'actualité, hormis via les ré-
seaux sociaux. Ils sont plutôt apo-
litiques (il faut dire que la Manche 
n’appartient pas à une tradition ré-
volutionnaire !) mais sont tolérants 
sur la question de la sexualité (de 
nombreux couples de filles ou de 
garçons s’affichent sans problème 
dans les couloirs du lycée), et pas 
ouvertement racistes. Rien d’éton-
nant à ce que l’enquête les fasse ap-
paraître comme attachés au lycée 
et peu enclins à l’enseignement à 
distance. Le lycée est pour eux un 
univers familier, où, souvent, leurs 
parents et leurs aînés ont été sco-
larisés, et ils y reviennent fréquem-
ment avec plaisir pour transmettre 
leur expérience quand ils sont dans 
le supérieur.

lycée et étaient capables de mobi-
liser leurs camarades. Le lycée de 
Valognes est même resté bloqué 
deux semaines en mai 2021, soit 
une semaine de plus que les lycées 
cherbourgeois ! Le militantisme as-
sociatif demeure assez marginal et 
le seul engagement que l’on repère, 
c’est celui de pompier volontaire. 
Même la tradition antinucléaire, 
pourtant longtemps active dans la 
région, a disparu ou n’est plus le fait 
que de quelques cheveux blancs ! 
Nos élèves sont élevés comme à 
l’abri des bruits du monde : les pa-
rents lisent La Presse de la Manche 
et les élèves sont peu enclins à 
voir leurs représentations et leurs 
habitudes de pensée remises en 
question. Leur univers étant limité 
à leur environnement proche, ils ne 
voient pas trop l'intérêt de regarder 
plus loin et de se tenir au courant 3

UNE  
ENQUÊTE 
RICHE
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de m'avoir donné la parole à moi et 
aux autres lycéens du Corbusier. / 
Je vous souhaite bon courage pour 
l’analyse des résultats ! Je partage 
à fond pour que vous ayez assez de 
données. Hâte de voir le résultat et 
de passer (je l’espère si c’est pos-
sible) au colloque. / Merci de nous 
écouter ! Cela me fait fort plaisir. / 
Je trouve vos questions très per-
tinentes. / C’est où qu’on voit les 
résultats ? / Votre questionnaire 
était très intéressant, j'espère qu'un 
maximum de personnes y répon-
dra. Vivement les résultats ! »

Au-delà de ces nombreux remer-
ciements et félicitations, d’autres 
signes ne trompent pas. Cette en-
quête a obtenu, malgré les condi-
tions imposées par l’hybride ren-
dant sa publicité difficile, un taux de 
réponse élevé. 830 élèves sur 1315 
ont répondu, soit 63 %. Parmi toutes 
les enquêtes menées au cours des 
dernières années dans le cadre du 
Projet Thélème au lycée Le Corbu-
sier, seule l’enquête sur l’orientation 
de 2019 avait fait mieux avec 75,5 % 
de réponses, mais cette année-là, 
la mobilisation des Thélémites qui 
traquaient les répondants dans les 
couloirs du lycée et leur couraient 
après dans le hall avait été excep-
tionnelle ! 

Les questions ouvertes ont été 
abondamment remplies, signe 
évident d’un intérêt manifeste 
pour l’enquête, les élèves saisis-
sant cette occasion pour apporter 
des précisions, exprimer leurs avis, 
commenter, voire critiquer le libellé 
de certaines questions…
 

diversifiant. Nous avons commen-
cé à dépouiller les réponses à par-
tir de la mi-février, alors que nous 
avions recueilli 1750 réponses, 
mais nous avons volontairement 
laissé ouverte la possibilité de ré-
pondre au questionnaire en ligne, 
jusqu’à obtenir 1900 réponses (ces 
dernières réponses ne modifiant 
pas les analyses de manière signi-
ficative). Entre le 28 janvier et le 11 
mars, près de deux milliers d’élèves 
scolarisés dans des établissements 
situés dans des environnements 
sociaux très différents ont donc ré-
pondu. De forts contingents d’élèves 
des lycées Le Corbusier à Aubervil-
liers, Hector-Berlioz à Vincennes, et 
Henri-Cornat à Valognes autorisent 
des comparaisons pertinentes des 
usages des réseaux sociaux selon 
le milieu social. Les cent question-
naires remplis par des étudiants en 
classes préparatoires, BTS et IUT, 
fournissent aussi un point de re-
père significatif pour tenter de me-
surer des dynamiques d’évolution.

Les lycéens se sont aussi sentis di-
rectement concernés par les ques-
tions qu’on leur posait parce que 
ces questions ont été élaborées col-
lectivement, à la fois par des élèves 
du Projet Thélème très experts et 
impliqués dans les réseaux sociaux 
et des enseignants moins expé-
rimentés mais entretenant une 
distance plus objective avec ces 
pratiques. Voilà pourquoi les élèves 
interrogés ont apprécié la grande 
proximité de ce questionnaire avec 
leur propre expérience mais aus-
si la distance que les questions 
les incitaient à prendre avec une 
pratique quotidienne si fréquente 

Dans l’ensemble, le questionnaire 
a été bien (et souvent très bien) ac-
cueilli par les lycéens. À preuve, les 
nombreux témoignages de satisfac-
tion, de reconnaissance et d’intérêt 
formulés à l’occasion de la dernière 
question ouverte (« Tu veux ajouter 
quelque chose ? »). Nous en citons 
quelques-uns car il est rare de re-
cueillir autant de marques d’intérêt 
et de gratitude dans une enquête 
par questionnaire.

« Très bon questionnaire, bravo ! / 
C’est bien, continuez à faire des 
petits sondages comme celui-ci ! / 
Bon courage ! / Merci pour votre tra-
vail ! / Merci de votre compréhen-
sion ! / C'était très sympa à faire, 
merci. / Merci pour le quiz. / Parfait, 
ni long ni trop court. / Ce quiz était 
sympa. J'ai bien rigolé avec mon 
père, d'une part avec les questions, 
mais aussi avec mes réponses qui, 
je le sais, ne doivent pas faire l'una-
nimité. / Étude très intéressante. / 
Merci pour ce questionnaire. / Très 
bonne initiative de votre part ! / 
Merci pour ce quiz, j'espère que mes 
réponses vous ont aidés dans vos 
recherches. / Ce quiz était vraiment 
sympa. / Serait-il possible que vous 
me communiquiez les résultats de 
votre étude très intéressante ? Mer-
ci d'avance. / Merci de prendre du 
temps pour nous ! / C'était long de 
répondre mais c'est pour la bonne 
cause. / Je tenais à vous féliciter 
pour cette excellente enquête que 
vous êtes en train de mener, et 
aussi de m'avoir donné l'opportu-
nité de pouvoir m'exprimer sur ce 
sujet. / Bonne chance pour votre 
étude. / Bizous ! / Super sondage ! 
Belle initiative. / Je vous remercie 

« Peut-être ajouter quelques petites 
questions sur le réconfort qu’ont 
pu apporter les réseaux sociaux 
lors du confinement ou lors des 
moments de dépression chez les 
élèves et étudiants. / Les réponses 
possibles pour certaines questions 
sont parfois trop précises (dans le 
sens qu'il n’y a pas « d’entre-deux » 
très utile à certaines questions). / 
La prochaine fois, faites-le plus 
court. / Faites ce questionnaire plus 
souvent sur différents sujets, c’est 
bien. / Ce quiz va vraiment servir 
à quelque chose ? / Dommage qu'il 
n'y ait pas de « rarement » ou de 
« parfois » dans les questions « oui 
ou non ». / Selon moi, c’est un bon 
questionnaire. Cependant lors-
qu'on utilise les réseaux sociaux, 
on a chacun une mentalité et une 
vision différentes de leur utilité. 
Les questions qui globalisent trop 
ne permettent pas d'exprimer clai-
rement ses idées, donc certaines 
questions comme « Es-tu pour ou 
contre l'anonymat sur les réseaux 
sociaux ? » ne peuvent être définies 
par une seule réponse. De plus, c’est 
compliqué de définir l'heure d'utili-
sation d'une personne sur un jour 
(« hier », qui a été utilisé plusieurs 
fois pour certaines questions). Cela 
serait plus adapté de demander la 
moyenne. Et pour finir, une ques-
tion sur la façon dont les élèves, 
adolescents, etc. sont entrés dans 
les réseaux sociaux peut être inté-
ressante. »

Nombreux sont aussi ceux qui l’ont 
communiqué à des camarades 
d’autres lycées pour qu’ils le rem-
plissent, permettant ainsi d’élargir 
l’échantillon des répondants en le 
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qu’elle devient inconsciente. Beau-
coup ont d’ailleurs souhaité pouvoir 
prendre connaissance des résultats 
une fois l’enquête terminée.
Ce haut niveau d’implication des 
répondants a largement contribué à 
la sincérité des réponses. Balayant 
un spectre large et précis, le ques-
tionnaire aborde de nombreuses di-
mensions des usages des réseaux 
sociaux. Il permet de mettre en 
évidence la complexité du rapport 
entretenu avec eux. Nombreux sont 
en effet les élèves qui soulignent 
leurs avantages et leurs inconvé-
nients, les plaisirs qu’ils procurent 
et les risques qu’ils leur font cou-
rir : temps perdu et addiction d’un 
côté, bonheur des contacts et des 
liens de l’autre, ombre et lumière 
inextricablement associées. Cette 
conscience souvent très claire-
ment exprimée de la contradiction 
contribue à rendre très riches les 
résultats de cette enquête.
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On a croisé ce codage avec le genre 
ou la réponse à la dernière question 
(« S'il y a un nouveau confinement 
et que ton lycée est fermé, com-
ment réagis-tu ? » pour laquelle 
trois réponses étaient possibles : 
« Youpi ! », « Ça m’est indifférent… », 
« Jamais de la vie ! »). On ne note 
pas de différence notable ou de va-
riation statistique significative. 

Parmi les « youpi » : 80 % qualifient 
les réseaux de manière positive ; 
parmi les « indifférents », 78 % ; par-
mi les « jamais de la vie » : 77 %.

78 % des filles qualifient les réseaux 
de manière positive ; 80 % des gar-
çons. 5 % des filles qualifient les 
réseaux de manière négative ; 8 % 
des garçons. De la seconde à la ter-
minale, la part de réponses mêlant 
positif et négatif augmente, mais la 
variation est infime.

Les vrais clivages entre filles et 
garçons concernent la différence 
entre les usages qu’ils font des ré-
seaux sociaux : les garçons jouent 
alors que les filles communiquent. 
Cela correspond d’évidence à des 
formes de socialisation différentes, 
que l’on retrouve dès la cour de 
récréation, où les garçons jouent 
au foot en occupant tout l’espace 
quand les filles jouent à l’élastique 
dans un coin : pour les garçons, un 
minimum de règles dans un maxi-
mum d’espace ; pour les filles, un 
maximum de règles dans un mini-
mum d’espace…

1. UN RÉSEAU,  
EN TROIS MOTS, C’EST…

La première question posée était la 
suivante : « Pour toi, en trois mots, 
un réseau social, c’est… » Il est rela-
tivement rare que les trois mots 
soient tous positifs ou tous néga-
tifs. Ni paranoïaques ni angéliques, 
les élèves ont une vision plutôt réa-
liste des réseaux sociaux, envisa-
geant aussi bien leurs aspects posi-
tifs que leurs aspects négatifs, leurs 
avantages et leurs inconvénients.

Les filles sont plus prolixes que 
les garçons quand il s’agit d’en 
débusquer les défauts, et les gar-
çons sont plus enclins à en noter 
les ressources d’amusement : les 
filles parlent de « divertissement » 
plutôt que de « blagues » ou du fait 
de « rigoler ensemble en ligne ». 
Les filles utilisent des termes que 
les garçons n’utilisent pas : « créa-
tif, inspirant, artistique, création, 
en lien avec le monde, interagir 
entre les nations, universel ». Les 
mots négatifs sont les suivants : 
« dangereux, addictif, chronophage, 
toxique ». On note des traces de har-
cèlement, systématiquement dans 
les réponses d’élèves de seconde, 
comme si, progressivement, l’usage 
des réseaux s’affinait : avec le temps 
ou l’expérience, leurs utilisateurs 
réduisent la taille de leurs groupes 
de contacts et semblent davantage 
méfiants.

80 % des réponses sont composés 
de 3 mots positifs ; 15 % de trois mots 
mixtes ; 5 % de trois mots négatifs 
(autant de filles que de garçons, 25 % 
de secondes, 24 % de terminales).

4
DIS-MOI 

COMMENT TU  
RÉSEAUTES, 
JE TE DIRAI 
QUI TU ES…
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Une question clivante
Cette question, posée à la fin du 
questionnaire, au moment où les 
répondants ont assez réfléchi pour 
voir clair en eux-mêmes, a été forte-
ment clivante. Les élèves ont mas-
sivement jugé utile de justifier leur 
choix par des commentaires quasi 
systématiques, souvent longs, fré-
quemment passionnés. Le confine-
ment n’a pas été un non-événement 
(même si certains déplorent avoir 
été des « cobayes » qu’on n’a pas su 
rassurer puisque personne n’avait 
jamais vécu la même chose) : on 
l’a adoré (quand il était du temps 
arraché au temps – une « pause », 
des quasi-vacances et l’occasion 
d’échapper à la contrainte pénible 
de l’école) ou détesté (quand il était 
une prison, une privation des co-
pains ou une solitude pesante).

dégoût pour les écrans quand ils se 
substituent aux enseignants. 
Si on adore le confinement, ce n’est 
pas parce que l’on préfère les cours 
à distance mais parce qu’il permet 
de faire ce que l’école interdit, faute 
de temps ou par la fatigue qu’elle 
entraîne (« se lever tôt », passer 
trop de temps dans les transports), 
le stress qu’elle engendre et la 
pression qu’elle impose. Certains 
adeptes du confinement avouent 
aussi avoir des problèmes rela-
tionnels à l’école ou reconnaissent 
avoir enfin pu récupérer les heures 
de sommeil jusqu’alors manquées. 
Si on le déteste, c’est parce qu’il 
est une perte de temps (incapacité 
avouée à apprendre de manière au-
tonome sans la férule professorale), 
à cause de ce dont il prive, surtout 
des relations amicales, attestant 
que l’école est un lieu qui permet 
d’échapper à la famille et un endroit 
de socialisation fondamentale pour 
les adolescents.

2. LE CONFINEMENT : 
CONFORT OU 
DÉCONFITURE ?

À la fin du questionnaire, après 
avoir demandé en amont aux élèves 
quels avaient été leurs usages des 
réseaux sociaux pendant le premier 
confinement (alors que les établis-
sements scolaires étaient fermés 
et qu’un enseignement à distance 
était organisé avec plus ou moins 
d’efficacité et de succès), nous 
avons posé la question suivante : 
« Une dernière petite question : s'il 
y a un nouveau confinement et 
que ton lycée est fermé, comment 
réagis-tu ? ». Les formulations des 
réponses étaient volontairement 
exaltées et provocatrices, en espé-
rant que les élèves, piqués, répon-
draient d’autant plus volontiers à la 
question « Pourquoi ? » qui suivait.

Quarantaine ou vacances forcées : 
peste ou choléra !
Les justifications des indifférents 
sont plus courtes ou inexistantes 
(elles usent davantage des abré-
viations propres aux SMS et on 
y compte davantage de « trolls », 
adeptes de la polémique tranchante 
et de la provocation). L’adaptation 
est le maître-mot de ces réponses, 
la plasticité sociale oscillant entre 
l’habitude prise, la résignation (ac-
cepter le confinement s’il est la 
seule solution prophylactique ef-
ficace) ou le fatalisme, accompa-
gné parfois d’accents complotistes 
(« nous sommes leurs pions »).
Que le confinement ait plu ou dé-
plu, les élèves remarquent que 
le relai éducatif y a été de piètre 
qualité : les répondants critiquent 
souvent l’organisation des cours à 
distance (« certains profs donnent 
trop de boulot », d’autres sont de-
meurés fantomatiques ou muets) 
et évoquent surtout un assez large Vers un nouveau confinement ?
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pour cause de culpabilité à trop les 
fréquenter. Ce groupe est celui du 
contrôle et de l’autocontrôle : des 
élèves impliqués dans leur scolarité 
qui ne peuvent pas se passer des ré-
seaux mais les considèrent comme 
une addiction : tout ce qui détourne 
de l’école est agréable mais dange-
reux. Ces élèves sont restés en lien 
avec leurs professeurs pendant le 
confinement, ne sont en contact 
sur les réseaux qu’avec des gens 
qu’ils fréquentent IRL et se sont 
inscrits sur les réseaux à l’âge de 
douze ans (en sixième, lors de l’ac-
quisition de leur premier smart-
phone et donc avant l’âge légal pour 
certains réseaux). Leur portable est 
éteint pendant la nuit et – chose 
éminemment instructive pour les 
enseignants d’Aubervilliers – ils ne 
sont pas élèves au lycée Le Corbu-
sier ! Les élèves du lycée Henri-Cor-
nat de Valognes sont les archétypes 
de ce groupe : ils sont les représen-
tants d’une école à l’ancienne, ne 
postent pas de photo d’eux-mêmes 
sur les réseaux, fréquentent les mé-
dias traditionnels plus que les ban-
lieusards (ils écoutent occasion-
nellement la radio) et l’école est 
fondamentale dans la structuration 
de leur socialisation.

Les adeptes du « youpi » (551 répon-
dants) ont un profil exactement in-
verse ! Ils ont un avis très positif sur 
l’enseignement à distance, ne s’im-
posent aucune limite dans l’uti-
lisation des réseaux, désirent ou 
cherchent à devenir influenceurs, 
se sentent plus à l’aise en ligne. 
Leur téléphone est allumé pendant 
la nuit, ils laissent les notifications 
actives, ils n’hésitent pas à faire des 

jeune génération aux ressources 
offertes par leurs téléphones et d’un 
usage intensif des réseaux sociaux. 
Mais, point important, chacune de 
ces quatre modalités est statisti-
quement et significativement asso-
ciée à des caractéristiques sociales, 
scolaires, et à des pratiques très 
particulières. 

Un usage minimum du portable  
et des réseaux sociaux
Éteindre son portable la nuit est 
surtout le fait de garçons, plus sou-
vent en classe de seconde, qui af-
fichent une grande distance avec 
les usages intensifs que font leurs 
camarades de leurs portables et des 
réseaux sociaux. Contrairement à 
la grande majorité de leurs cama-
rades, ils ne consultent pas leur 
téléphone au réveil, écoutent régu-
lièrement la radio et s’imposent à 
eux-mêmes des limites dans l’utili-
sation des réseaux sociaux. Ils n’y 
communiquent d’ailleurs qu’avec 
des personnes qu’ils connaissent 
dans la vraie vie. Il ne leur est ja-
mais arrivé de flirter ou d’entretenir 
une relation amoureuse à l’occasion 
d’une rencontre sur ces réseaux. 
L’établissement qui réunit la plus 
grande part d’élèves partageant ce 
profil est le lycée de Valognes.

Un usage régulier mais contrôlé 
du portable et des réseaux sociaux
Mettre son portable en mode avion 
est surtout le fait de lycéennes de 
terminale générale qui déclarent 
exercer un contrôle strict de leur 
usage des réseaux sociaux au point 
de se faire des reproches en cas 
de dépassement des une ou deux 
heures maximum qu’elles s’im-

Vie en ligne, miroir  
de la vie scolaire
La comparaison entre ces trois 
groupes de répondants devient 
passionnante lorsque l’on croise 
leurs choix avec leurs réponses 
aux autres questions, notamment 
celles qui concernent leur usage 
des réseaux sociaux. Selon qu’on 
est un « youpi », un « indifférent » 
ou un « jamais de la vie », on n’en-
tretient pas la même relation aux 
réseaux sociaux. 

Les indifférents (719 répondants) 
préfèrent les cours en hybride, 
font un usage parcimonieux des 
réseaux et y sont très peu actifs. 
Ils ne laissent pas leur téléphone 
portable allumé pendant la nuit et 
ne le consultent pas au réveil ; ils 
n’activent pas les notifications ; 
ne suivent ni les trends (les ten-
dances) ni les influenceurs et n’ont 
pas fréquenté davantage les ré-
seaux pendant le confinement. Ce 
sont surtout des garçons qui ne 
flirtent pas et ne se font pas d’amis 
en ligne. Ils ne se font pas de re-
proches sur leur usage des réseaux 
et considèrent principalement ces 
derniers comme une source d’in-
formation.

Les « jamais de la vie » (511 répon-
dants) préfèrent le présentiel, se 
font des reproches à eux-mêmes 
sur leur usage des réseaux, ne 
jouent pas en ligne. Ils ont davan-
tage fréquenté les réseaux pendant 
le confinement mais se sentent 
plus à l’aise IRL (in real life). Ce sont 
surtout des filles, qui utilisent beau-
coup les réseaux mais régulent leur 
usage en s’imposant des limites 

commentaires moqueurs voire mé-
chants sur les réseaux, n’écoutent 
jamais la radio et ont eu leur pre-
mier smartphone à l’école primaire. 
Ils ne se font pas de reproches à 
eux-mêmes sur leur usage des ré-
seaux, jouent en ligne avec des 
personnes connues ou inconnues, 
sont en contact avec tout le monde, 
suivent les trends, ont des rela-
tions amicales et amoureuses sur 
les réseaux. Ils avouent que jouer 
en ligne peut les empêcher de tra-
vailler. C’est dans ce groupe que 
l’on trouve les élèves du lycée Le 
Corbusier, l’idéal-type étant une 
fille de STMG inscrite dans cet éta-
blissement. D’évidence, les sirènes 
des réseaux parlent davantage aux 
banlieusards qu’aux Valognais et 
une des Thélémites ajoute que ce 
trait ne l’étonne pas, tant la frappe 
la conviction, chez ses pairs du ly-
cée Le Corbusier, que la réussite et 
l’argent sont plus faciles à obtenir 
via les réseaux que grâce à l’école.

3. LA VARIABLE CLIVANTE : 
LE TÉLÉPHONE LA NUIT 

La variable la plus clivante pour 
établir une typologie pertinente des 
pratiques selon les caractéristiques 
sociales et scolaires des élèves 
disponibles dans l’enquête est « La 
nuit, ton téléphone est-il éteint, al-
lumé, silencieux, en mode avion ? ».
Portable allumé : 22 %
Portable en mode avion : 26 %
Portable en mode silencieux : 39 %
Portable éteint : 13 %
La faible proportion des portables 
éteints pendant la nuit est bien le 
signe d’un fort attachement de la 
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des personnes qu’ils connaissent 
dans la vraie vie et d’autres qu’ils 
rencontrent sur les réseaux. Ils se 
disent très à l’aise dans les deux cas. 
Ces lycéens se distinguent de ceux 
des deux précédentes catégories 
par le fait qu’ils ne se font aucun re-
proche sur le temps qu’ils passent 
sur ces réseaux et déclarent que 
personne ne les contrôle. Ils ont 
déjà entretenu des relations amou-
reuses avec des personnes rencon-
trées en ligne. Ils n’ont jamais posté 
de commentaires méchants ou mo-
queurs et déclarent qu’ils seraient 
« indifférents » en cas de nouveau 
confinement.

Un usage intensif et exclusif du 
portable et des réseaux sociaux 
Celles et ceux qui maintiennent leur 
portable allumé la nuit représentent 
un peu plus d’un répondant sur cinq. 
Ce sont plutôt des garçons fréquen-
tant un établissement situé dans 
une banlieue populaire, élèves de 
terminale STG ou de BTS. Là aussi, 
aucun contrôle extérieur ou person-
nel. Aucune limite au temps passé 
sur son portable, égal ou supérieur 
à quatre heures par jour. Ils ne sont 
pas restés en contact avec leurs en-
seignants pendant le confinement. 
Il leur est arrivé souvent de flirter 
en ligne ; il leur est arrivé de pos-
ter des commentaires moqueurs et 
méchants. C’est avec leurs contacts 
en ligne qu’ils se sentent le plus à 
l’aise. Ils déclarent plus que d’autres 
que leur fréquentation des réseaux 
et d’Internet ne contribue « pas du 
tout » à les cultiver.
Le statut du portable la nuit est 
donc un bon indicateur de l’inten-
sité et de la diversité des pratiques 

le spectre des contacts, puisqu’on 
passe des relations réservées aux 
seules personnes connues dans la 
vraie vie aux interlocuteurs uni-
quement rencontrés en ligne.

posent. Ce contrôle est d’ailleurs 
renforcé par leur entourage fami-
lial. C’est au lycée Hector-Berlioz 
qu’elles sont les plus nombreuses, 
signe qu’elles sont issues de mi-
lieux sociaux plutôt favorisés. Elles 
ne jouent jamais à des jeux en 
ligne, n’utilisent pas de pseudos, 
se sentent beaucoup plus à l’aise 
lorsqu’elles communiquent avec 
des personnes qu’elles connaissent 
dans la vraie vie, qui sont d’ailleurs 
les seules avec lesquelles elles en-
tretiennent des relations sur les 
réseaux. Cela dit, elles y commu-
niquent intensément avec leurs 
camarades, y postent des photos, 
s’y divertissent beaucoup et sont 
restées en contact avec leurs en-
seignants pendant le confinement 
grâce aux visioconférences. Elles 
ne consultent pas leur portable 
dès le réveil et regardent occa-
sionnellement la télévision. Elles 
répondent clairement « Jamais de 
la vie ! » à la question relative à un 
nouveau confinement.

Un usage intensif et diversifié du 
portable et des réseaux sociaux 
Le mode silencieux est la modalité 
la plus fréquente parmi les répon-
dants : plus d’un sur trois la pra-
tique, garçons et filles confondus. 
Les élèves du lycée Le Corbusier 
fréquentant une terminale STI y 
recourent plus que les autres. Ils 
sont restés en contact réguliers 
avec leurs enseignants et leurs ca-
marades tout au long de la pandé-
mie. Ils jouent beaucoup en ligne, 
consultent leur portable dès leur 
réveil, sont favorables à l’anonymat 
sur les réseaux sociaux où ils entre-
tiennent des relations à la fois avec 

selon les caractéristiques scolaires 
et sociales des élèves. De la posi-
tion éteinte à la position allumée, 
le contrôle exercé par les élèves 
ou leurs familles tend à diminuer 
fortement, de même que s’élargit 
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L’âge d’accès au premier smart-
phone dépend aussi du milieu so-
cial, compte tenu de la dépense oc-
casionnée par son achat. Les élèves 
du lycée Hector-Berlioz, issus en 
grande majorité de familles aisées, 
devancent nettement ceux du ly-
cée Le Corbusier. Il faut attendre la 
classe de seconde pour que s’éga-
lisent leurs taux d’équipement. À 
noter aussi le décalage des élèves 
du lycée de Valognes : ceux-là 
s’équipent plus tard que les élèves 
vivant en milieu urbain.

Cette génération de lycéens a donc 
bénéficié, tous milieux confondus, 
d’une socialisation précoce aux 
usages des téléphones portables et 
des réseaux sociaux.

Quels que soient le genre, le ly-
cée fréquenté et la classe où ils 
se trouvent, les élèves disposent 
quasi tous d’un téléphone portable 
personnel (98 %) et d’un forfait In-
ternet payé par leurs parents (88 %). 
Ils sont plus de trois sur quatre 
à disposer d’un ordinateur à eux 
(78 %), seuls 5 % déclarant ne pas 
disposer d’un ordinateur à la mai-
son, et 18 % d’un seul ordinateur 
pour toute la famille. Leurs modes 
de connection varient selon les ré-
seaux fréquentés : le smartphone 
pour Snapchat, Instagram, Twitter, 
WhatsApp, TikTok, et un mélange 
d’ordinateur et de portable pour 
Discord et Youtube.

L’accès au portable est précoce : 
plus de la moitié des élèves inter-
rogés en possède un à l’entrée en 
sixième et 14 % dès l’école primaire, 
les filles précédant nettement les 
garçons dans cette conquête. Il en 
va de même de l’accès aux réseaux 
sociaux : près d’un élève sur deux 
déclare les avoir fréquentés à douze 
ans et avant. L’autre moitié, entre 
treize et quinze ans.5
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Connaissant donc très mal ou pas 
du tout l’univers culturel dans lequel 
baignent leurs enfants, qui consti-
tue pour eux un monde étrange et 
étranger, les parents sont mal ar-
més pour en interdire ou en limiter 
la fréquentation. D’autant que les 
portables sont devenus, pour les 
adolescents d’aujourd’hui, des en-
droits de liberté et d’autonomie où 
les parents s’aventurent de moins 
en moins, laissant leurs enfants 
libres de s’adonner aux plaisirs de 

La fréquentation des réseaux so-
ciaux et les usages qu’en font les 
jeunes aujourd’hui constituent une 
véritable fracture générationnelle. 
Leurs parents n’y recourent pas ou 
peu. Et quand ils les pratiquent (la 
mère deux fois plus que le père), ils 
ont peu de chances de se rencon-
trer, puisque les jeunes délaissent 
depuis longtemps Facebook, ce 
« réseau de vieux », celui qui est le 
plus souvent fréquenté par leurs 
parents.6
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sant, on y songe, on le commence, 
mais on ne le tient pas ! Parmi les 
répondants, une fille de première 
générale l’écrit : « J'aimerais bien 
avoir la force de tenir mes résolu-
tions mais bon… » Un autre ajoute : 
« Je me suis fixé un limiteur sur 
Twitter. Il bloque mon accès à l'ap-
pli au bout d'1h10 d'utilisation, mais 
je le respecte de moins en moins… »

La résistance à l’autocontrôle est 
d’autant plus forte que la fréquen-
tation des réseaux sociaux consti-
tue souvent un remède efficace à 
la solitude : « Cela dépend de mon 
humeur. / Des fois, je me sens seule, 
très seule. / Quand je suis chez moi, 
je vais souvent mal donc je me ré-
fugie sur les réseaux sociaux et ça 
me fait sentir moins seule et ça 
m’occupe, mais, certes, je m’impose 
des heures. »

Certains tentent de diversifier leurs 
loisirs, sans s’adonner exclusive-
ment aux réseaux sociaux : « Je 
ne me limite pas en temps, mais 
j’essaie de faire d’autres activités 
comme le dessin ou la broderie. / 
Je ne me fixe pas de temps maxi-
mum mais j’essaie de ne pas rester 
tout le temps sur mon téléphone en 
variant avec d’autres activités (jeux 
de société, lecture, dessin, mu-
sique). / Cela dépend de mon pro-
gramme quotidien, les réseaux so-
ciaux comblent les trous dans mon 
emploi du temps. / Tant que je peux 
travailler, pratiquer d’autres activi-
tés de loisir, ou autre chose, donc 
environ 4 ou 5 heures par jour. »

La motivation la plus forte pour 
limiter l’usage des réseaux so-

faire dans une journée. / Ne pas 
trop être dessus et me concentrer 
sur mes études. / Avec les cours 
et autres, je n’ai pas le temps pour 
les réseaux. / À partir de 17h voire 
18h, j’arrête d’utiliser les réseaux 
sociaux pour me concentrer sur 
mes devoirs ou autres projets sco-
laires-professionnels. »

leur âge : la musique, Internet et 
les réseaux sociaux. De fait, plus 
de 80 % des élèves ayant répondu 
à l’enquête déclarent que personne 
ne contrôle leur usage des réseaux 
sociaux et plus de deux élèves sur 
trois affirment qu’on ne leur fait au-
cun reproche à ce propos.

Il revient alors aux lycéens, livrés à 
eux-mêmes, d’autocontrôler leurs 
pratiques. L’exercice est difficile 
comme en atteste l’écart entre les 
élèves qui se font des reproches à 
eux-mêmes sur leur usage des ré-
seaux sociaux (majoritaires à 57 %) et 
ceux, très minoritaires (un sur trois), 
qui déclarent s’imposer des limites. 
Quelle que soit la variable sociale 
considérée, le genre, l’établissement 
ou la classe fréquentée, la part des 
élèves qui déclarent s’imposer des 
limites est toujours inférieure à celle 
qui se fait des reproches. 

L’autocontrôle s’exerce plus sou-
vent chez les filles. Rien d’étonnant ! 
Depuis la plus tendre enfance, les 
filles sont éduquées à intérioriser 
les normes de la vie sociale, à an-
ticiper et contrôler leurs réactions 
affectives et à donner à autrui une 
image présentable d’elles-mêmes, 
contrairement aux garçons dont 
on accepte qu’ils affirment plus 
souvent leur personnalité dans la 
compétition et le conflit avec les 
autres. Toujours est-il que pour les 
filles comme pour les garçons, il est 
difficile de s’imposer des limites et 
surtout de les respecter ! Les Thé-
lémites le remarquaient lors du 
dépouillement du questionnaire : 
l’autocontrôle sur les réseaux, c’est 
comme pour le régime amaigris-

ciaux reste l’intériorisation de la 
contrainte scolaire qui varie forte-
ment selon le genre, le milieu et le 
niveau d’études. Elle est maximale 
après le bac, en BTS et en CPGE : 
« Cela se fait en fonction de la 
charge de travail, mais 4 à 5 heures 
minimum. / Cela dépend surtout 
des activités ou devoirs que j’ai à 

Plus de 80 % 
des élèves 
ayant répondu 
à l’enquête 
déclarent que 
personne 
ne contrôle 
leur usage 
des réseaux 
sociaux…
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Si l’on regroupe les rubriques par-
tager, communiquer et rencontrer, 
la fonction de lien social devient 
largement majoritaire. De fait, à 
cet âge, la mise en relation avec les 
autres est de très loin la fonction la 
plus recherchée dans les réseaux 
sociaux. La recherche d’informa-
tions générales ou politiques y de-
meure ultra minoritaire.

Les échanges liés à la vie scolaire 
ont été intenses pendant la pé-
riode de confinement. Ils éclipsent, 
par leur fréquence d’apparition 
dans les réponses des lycéens, les 
autres objets ou sujets d’échange. 
Contrairement aux critiques que 
leur adressent souvent parents et 
enseignants, les usages lycéens 
des réseaux sociaux peuvent donc 
se révéler scolairement rentables !

1. CONTENUS ET PARTAGE 
DES PUBLICATIONS

Si l’on regroupe en cinq catégories 
les mots utilisés dix fois et plus par 
les lycéens pour répondre à la pre-
mière question de notre enquête 
« En trois mots, un réseau social, 
c’est quoi ? », plusieurs fonctions se 
dégagent clairement : le divertis-
sement, le partage, la communica-
tion, la rencontre, l’information. 
Plusieurs de ces mots sont directe-
ment empruntés au répertoire pu-
blicitaire de ces réseaux. « Partage », 
« communication » et « échange » 
sont des termes imposés par l’image 
que ces médias entendent donner 
d’eux-mêmes. Ils n’en désignent 
pas moins des sources distinctes de 
plaisir et d’intérêt.

DIVERTISSEMENT / 
DIVERTISSANT / DIVERTIR / 
AMUSANT / AMUSEMENT / 
DÉTENTE / DISTRACTION 
311 occurrences

PARTAGE / PARTAGER
301 occurrences

COMMUNICATION / 
COMMUNIQUER
296 occurrences

RENCONTRE / DISCUSSION / 
ÉCHANGE / PARLER / GENS / 
CONTACT / PERSONNES / 
ÉCHANGER / RENCONTRES / 
DISCUTER / AMIS / AMIES / LIEN 
252 occurrences

INFORMATION / INFORMATIONS / 
INFORMATIF / S’INFORMER / 
ACTUALITÉS
131 occurrences

7
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pour les garçons. Ces derniers ex-
pédient des publications liées aux 
sports, aux jeux en ligne et des vi-
déos tandis que les filles préfèrent 
envoyer des publications traitant 
de « fringues » et de mode.

L’immense majorité des lycéens in-
terrogés déclare poster et partager 
des publications sur les réseaux. 
Les filles un peu plus que les gar-
çons, mais l’humour reste le thème 
privilégié pour les filles comme 

Qu'as-tu échangé avec tes camarades  
grâce aux réseaux sociaux pendant le confinement ?

SCOLAIRE PARLER HUMOUR

Devoirs 345 Nouvelles 125 Drôles 24

Cours 244 Discussions 27 Blagues 21

Travail 39 Confinement 27 Jeux 20

Devoir 31 Parler 21 Drôle 10

Travaux 12 Avis 11 Humour 7

Visio 11 Santé 11 Meme 12

Exercices 9 Discussion 10 Memes 24

Leçons 7 Parle 10 118

Scolaire 7 Conseils 10

Profs 7 Conversations 9

Liens 7 Discuter 6

Classe 7 Débats 9

726 273

VIDÉOS INFOS AIDE

Vidéos 50 Informations 39 Aide 16

Photos 34 Infos 16 Soutien 13

Vidéo 18 Actualités 18 Entraide 6

Photo 9 73 Aides 6

111 41
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Autre marque du dépassement de 
l’usage narcissique des réseaux, 
leur utilisation à visée d’organisa-
tion collective. Au début du mois 
de mai, les élèves du lycée Le Cor-
busier ont bloqué l’entrée de l’éta-
blissement pour protester contre 
la tenue des examens terminaux, 
considérant que les conditions de 
préparation imposées par l’hybride 
ne leur permettaient pas de pas-
ser ces épreuves dans de bonnes 
conditions. À cette occasion, les 
réseaux sociaux leur ont permis 
d’organiser une large mobilisation, 
de faire connaître leurs revendica-
tions et de contacter la presse qui 
s’est fait l’écho de leur mouvement. 
Nous leur avons demandé d’expli-
quer la manière dont ils s’y étaient 
pris.

Comment mobiliser  
avec un smartphone ?
Par Kadidia Samassa

Les réseaux sociaux sont souvent 
accusés de rendre les jeunes indif-
férents aux sujets sociétaux. Ils ne 
seraient que des outils de divertis-
sement nous éloignant de la réa-
lité et nous enfermant dans une 
bulle virtuelle.

Or, il n’en n’est rien. Le 3 mai 2021, 
alors que le ministre de l’Éducation 
nationale avait annoncé le main-
tien des épreuves de français, de 
philosophie et de grand oral après 
une année difficile voire infer-
nale pour certains, les réseaux 
sociaux ont été pris d'assaut par 
les jeunes pour dénoncer le mépris 
des politiques face à une généra-

parole. Notre mouvement, fon-
dé sur les échanges et un strict 
contrôle de ce que nous diffusions, 
nous a permis de véhiculer un 
message positif. Plusieurs médias 
(Mediapart, Libération, Le Parisien 
et L'Humanité) ont relayé notre 
parole sans la déformer. Pour la 
première fois, nous nous sommes 
sentis légitimes, à notre place. Pour 
la première fois, les commentaires 
sur les réseaux sociaux ne nous 
renvoyaient pas à notre identi-
té sociale mais à notre identité 
d'élèves.

J'ai compris que les réseaux sociaux 
peuvent permettre des revendi-
cations beaucoup plus libres, plus 
concrètes et qu’elles peuvent être 
portées et relayées par les per-
sonnes qui sont et qui se sentent 
écartées de la vie politique. Au lieu 
d’être représentés par des poli-
tiques dans la parole desquels nous 
peinons à nous reconnaître, nous 
pouvions nous exprimer directe-
ment. J'ai l'impression qu'après ce 
mouvement, nous avons tous pris 
conscience que notre parole peut 
compter. Nos smartphones ne nous 
servent pas seulement à prendre 
des selfies narcissiques ou faire des 
tiktok : on peut les utiliser afin de 
démentir la vision archaïque que 
la société a de nous et ouvrir vers 
d’autres perspectives politiques. 
Peut-être qu'un jour les jeunes 
entreprendront une révolution 2.0 à 
partir des réseaux sociaux… 

Les filles postent davantage de 
photos d’elles-mêmes que les gar-
çons. La propension à en poster 
croît sensiblement lorsqu’on passe 
du lycée Le Corbusier au lycée 
Hector-Berlioz (signe que l’assu-
rance dans la mise en scène de 
sa propre personne est plus forte 
dans les milieux sociaux plus fa-
vorisés), mais aussi à la campagne, 
comme l’atteste la part élevée de 
lycéens de Valognes qui s’y livrent. 
Mais dans tous les cas les autopor-
traits ne constituent pas le thème 
majeur des photos postées : les 
photos de paysages et d’amis les 
précèdent largement.

tion oubliée. Au lycée Le Corbu-
sier, nous étions d’accord avec ces 
revendications et nous avons déci-
dé de nous mobiliser afin d'être 
entendus. Snapchat a été la clé de 
notre mouvement. 

Nous avons créé un compte afin 
de fédérer les lycéens d’Aubervil-
liers. Les différentes stories où 
étaient publiées nos affiches ont 
été largement relayées. À travers 
les groupes Snapchat, nous nous 
sommes rassemblés autour d’une 
même cause, celle de l’égalité. Nous 
revendiquions le passage inté-
gral au contrôle continu, afin que 
ceux qui avaient eu cours à temps 
complet et ceux qui avaient subi la 
formule hybride (mélange de pré-
sentiel et de distanciel) et ceux qui 
bénéficiaient du confort matériel 
et ceux qui souffraient de pénurie 
informatique soient traités à égali-
té. Nous avons pu débattre des dif-
férentes revendications et récolter 
plusieurs témoignages afin de don-
ner la parole à tout le monde. 

Nous avons fait des choix sur la 
manière de nous révolter à l’aide 
des réseaux sociaux. Snapchat 
est en effet l'outil le plus effi-
cace pour échanger à plusieurs 
et relayer des informations. Nous 
avions conscience que les réseaux 
sociaux accentuent les stéréotypes 
et deviennent vite un outil de cari-
cature. Souvent les informations 
partagées doivent faire sensation. 
En tant que banlieusards, nous 
sommes sans cesse associés à la 
violence (on n’imagine pas que 
nous puissions réagir autrement) 
ce qui décrédibilisait a priori notre 
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nuité des cours dans les temps dif-
ficiles de la pandémie. Bravant les 
lags, les bugs et les problèmes de 
connexion, les professeurs ont, tant 
bien que mal, essayé d’instruire 
les pauvres petits élèves que nous 
étions, en restant persuadés que 
notre soif de connaissance était 
sans limites !

Pour résister à cette colonisation 
insistante, beaucoup d’élèves ont 
développé une maîtrise imparable 
de l’invisibilité, pour échapper à 
l’obligation de suivre les cours. 
Certains élèves ont même terminé 
leur année scolaire en fantômes, 
avec un minimum de connais-
sances acquises puisque le statut 
d’invisibilité permettait de faire 
croire qu’on était en cours sans y 
être vraiment : pas difficile, quand 
l’écran anonyme nous protège, de 
faire autre chose que d’écouter et 
de prendre des notes !

Mais dans le même temps, beau-
coup d’élèves ont réussi, grâce à ces 
serveurs, à développer de nouvelles 
méthodes de travail. Plus convi-
viaux et hébergés par des serveurs 
plus puissants, les appels Discord 
ont permis la mutualisation du 
travail et l’entraide : les élèves de 
terminale ont ainsi partagé des in-
formations et les meilleurs ont aidé 
ceux qui étaient moins à l’aise. On 
pourrait dire que Discord a permis 
aux élèves de devenir professeurs. 
Pour résister à la colonisation, nous 
avons choisi l’autonomie et la soli-
darité. Belle revanche !

2. JOUER EN LIGNE

La pratique intensive des jeux en 
ligne est le fait d’un lycéen sur 
quatre, un sur trois ne s’y adon-
nant jamais, les autres y jouant 
parfois. Les garçons sont de très 
loin ceux qui jouent le plus : un 
sur deux déclare y jouer beaucoup, 
alors que ce n’est le cas que d’une 
fille sur dix. Lorsqu’elles y jouent, 
les filles jouent trois fois sur quatre 
avec des garçons. Ce n’est pas le 
cas des garçons dont plus d’un 
sur deux ne joue qu’avec des par-
tenaires du même genre. Peu de 
différence en revanche entre filles 
et garçons sur un point important : 
plus d’un sur deux joue à la fois 
avec des personnes fréquentées 
dans la vraie vie et d’autres qu’ils 
ne rencontrent qu’en ligne. Majo-
ritairement masculin, ce divertis-
sement mobilise deux fois plus les 
lycéens des banlieues populaires 
que les lycéens parisiens ou ceux 
des banlieues riches.

Comment les professeurs  
ont colonisé Discord.
Par David Zheng

Logiciel de messagerie instanta-
née, Discord est le plus souvent 
utilisé par les communautés de 
joueurs de jeux vidéo. Avant l’épidé-
mie de Covid-19, on n’y croisait pas 
nos professeurs et on s’y amusait 
à l’abri des injonctions de l’école. 
Mais progressivement, au fur et à 
mesure que s’installaient les cours 
en hybride, Discord est devenu une 
colonie professorale et un lieu de 
savoir plutôt qu’un espace de diver-
tissement. 

Pendant la crise, les professeurs 
ont petit à petit augmenté leur ca-
pacité de supervision sur les dif-
férents réseaux sociaux. D’abord 
présents sur WhatsApp, ils se sont 
lentement déplacés vers les plate-
formes sur lesquelles les élèves 
étaient présents, notamment parce 
que les outils officiels ne fonction-
naient pas. C’est ainsi que com-
mença une ère de terreur chez les 
fidèles de Discord, qui se croyaient 
jusqu’alors à l’abri de la présence 
parfois étouffante de l’école dans 
leur vie et de l’obligation à toujours 
devoir travailler.

On observa bientôt un change-
ment d’atmosphère sur Discord 
qui n’était plus un havre de repos, 
puisqu’y fusionnaient le monde 
du travail et l’espace du divertisse-
ment. Les élèves s’en plaignaient 
(les profs étaient partout, tout le 
temps !) même si les réseaux so-
ciaux ont permis de maintenir le 
lien avec les professeurs et la conti-
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roles sont très écoutées, et ce qui 
leur plaît a de grandes chances de 
plaire à leurs followers.

Le concept vient du milieu de la 
publicité qui a compris depuis plus 
de cinquante ans qu’une personne 
célèbre qui vante la douceur d’un 
savon ou la puissance d’une voiture 
sera plus écoutée et davantage imi-
tée par les consommateurs qu’un 
figurant lambda. Les jeunes ne re-
gardent plus la télévision et appré-
cient peu la publicité ? Qu’à cela ne 
tienne, il y a d’autres écrans ! Ce qui 
fait la spécificité des influenceurs, 
c’est que leur célébrité semble être 
parfois le fruit du hasard : ils sont 
des dizaines de milliers à parler 
de sujets similaires sur un ton as-
sez semblable, avec des styles as-
sez proches, non sans talent pour 
certains. Cependant, c’est un beau 
jour un sujet spécifique, une vidéo 
en particulier, un buzz (phénomène 
ô combien imprévisible) qui vont 
leur permettre d’acquérir de plus 
en plus de followers et ainsi de de-
venir « populaires », voire célèbres. 
La légitimité vient du nombre de 
fans, pas de la qualité du contenu. 
On aime ou on n’aime pas, mais les 
chiffres sont là !

Certains étaient, au départ, plu-
tôt considérés comme de simples 
« gamers » ou « youtubeurs » avant 
de prendre une plus grande en-
vergure (cf. Mc Fly et Carlito aux 
6,71 millions d’abonnés) et de se 
retrouver propulsés influenceurs 
par la force des choses et de la 
popularité. D’autres visent ce titre 
(parfois considéré comme profes-
sion enviable, si l’on en croit les 

92 % des élèves déclarent qu’ils ne 
cherchent pas à devenir influen-
ceurs et 91 % qu’ils n’arrêteraient 
pas leurs études au cas où ils le 
deviendraient. Mais la question 
ouverte (« Quels sont tes influen-
ceurs préférés ? ») a recueilli 778 
réponses ! Ces réponses sont très 
dispersées, beaucoup de noms ne 
sont cités qu’une fois. Près de 250 
répondent « aucun ». Les noms les 
plus cités sont les suivants : Léna 
Situations (plus de 70 fois), Squee-
zie (presque 50 fois), YanissaXoxo 
(plus de 30 fois).

Exfiltrés des réseaux sociaux vers 
les plateaux de télévision ou les 
jardins de l’Élysée, les influenceurs 
font de plus en plus parler d’eux en 
dehors de la toile. Beaucoup d’ado-
lescents les adulent alors que les 
adultes n’y comprennent rien et 
oscillent à leur propos entre inter-
rogation et incrédulité.

Ces personnages populaires, aux 
pseudonymes parfois énigmatiques, 
sévissent principalement sur You-
tube, Instagram ou Twitch. Grâce 
à leurs publications rythmées et 
calibrées en fonction du support et 
du public, ils sont omniprésents sur 
les écrans des jeunes qui les follow 
(les suivent) et guettent avidement 
leurs nouvelles publications : vidéos 
de démonstration de jeux vidéo ou 
« tutos » (tutoriels) beauté, gags plus 
ou moins scénarisés, stories courtes 
et esthétisantes sans réel message, 
hauls (déballages de produits avec 
commentaires en direct), ou encore 
enquêtes très documentées sur des 
sujets qui les touchent ou occupent 
le devant de l’actualité. Leurs pa-
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pillaires ou leurs centres d’in-
térêts) ou, à l’inverse, sont adu-
lés car inaccessibles et presque 
irréels (comme les différentes 
sœurs de la famille Kardashian). 
Mais tous représentent un idéal 
de réussite (argent et célébrité 
faciles et rapides) qui ne passe 
pas par les étapes qui sont tradi-
tionnellement présentées comme 
obligatoires aux adolescents : 
réussite scolaire, conformité à 
une certaine image sociale, par-
cours professionnel rectiligne et 
classique, culture légitime.

« À nous deux maintenant ! »
Par Kamilia Foughali

Si on demande aux élèves du lycée 
Le Corbusier ce qu’est la réussite, on 
ne s’étonne pas que ces jeunes ma-
joritairement issus de milieux dé-
favorisés répondent qu’avoir réussi 
c’est être riche, ou, du moins, avoir 
suffisamment d’argent pour ne pas 
s’inquiéter du risque de manquer. 
Or, les réseaux ont la réputation 
d’avoir révolutionné le moyen de 
devenir riche et célèbre quand on 
est pauvre et inconnu. C’est assez 
simple : il suffit d’un smartphone ! 
Est apparu un nouveau métier qui 
consiste à influencer les choix 
d’achat. Il suffit d’un peu de créati-
vité et cela n’exige pas de qualités 
intellectuelles particulièrement 
affûtées : on peut devenir influen-
ceur même si on est pas le pre-
mier de la classe. Au Corbu, tout le 
monde connaît au moins quelqu’un 
que « suivent » tous les jours des 
milliers de personnes, qui prend 
en vidéo et partage ses habitudes 

la suite à leurs fidèles abonnés qui 
se presseront d’aller y manger à 
leur tour. Les placements de pro-
duits conditionnent les recettes. 
N'importe quelle marque peut 
contacter l’influenceur : en échange 
d’une bonne pub, les marques vont 
jusqu’à dépenser des milliers d'eu-
ros. Plus on a d'abonnés, mieux on 
est payé puisque plus on touche de 
monde, plus on incite les gens à 
acheter. La palme revient au plus 
audacieux et au plus original. Voi-
là comment naît le fantasme selon 
lequel devenir riche et célèbre est 
aujourd’hui à la portée de tous ! 

fiches de début d’année de certains 
élèves) dès douze ans. Avec seule-
ment douze followers (dont « ma-
man » et leur cousine préférée), ils 
ont la ferme intention de se faire 
remarquer un jour et la certitude 
que leur opinion est essentielle et 
leurs goûts très sûrs.

Ces électrons libres de la nébu-
leuse Internet savent diffuser des 
messages ou vanter des produits 
de manière très efficace auprès 
des plus jeunes, public souvent 
difficile à capter et à intéresser. 
Le ton est naturel et convain-
cant : ils le font parce qu’ils y 
croient, pas (seulement) parce 
qu’ils ont un contrat. Ils ne font 
(a priori) pas semblant, et disent 
ce qu’ils pensent. Il y a, semble-
t-il, autant d’honnêteté dans leur 
enthousiasme bruyant que dans 
leur bashing ou leurs clash. Ils ne 
cachent pas leurs émotions et se 
mettent à nu, au propre comme 
au figuré, avec les risques que 
cela peut représenter. Leur ap-
parente sincérité est néanmoins 
une qualité que les adolescents 
apprécient par-dessus tout. Les 
influenceurs appartiennent sur-
tout à la toile (lieu et univers que 
les jeunes revendiquent comme 
les leurs) plus qu’à la sphère des 
adultes et des médias tradition-
nels. Ils incarnent, dans un for-
mat presque exclusivement bref 
et visuel, un savant mélange 
d’information, de culture jeune 
et d’amusement potache, forme 
hybride souvent méprisée par les 
plus vieux. Ils ressemblent à leurs 
followers (par leur origine sociale, 
leurs choix vestimentaires et ca-

et ses coups de cœur, comme par 
exemple la burrata du resto italien 
d’en face. Il suffit d’installer TikTok, 
Instagram ou encore Snapchat sur 
son téléphone portable, de poster 
un contenu assez attrayant (aller 
faire son footing du matin sur les 
quais de Seine est plus enviable que 
dans son quartier HLM). Il faut que 
les gens qui suivent cette personne 
pensent qu’elle leur fait découvrir 
de nouveaux endroits où aller man-
ger, où aller faire son shopping, etc. 
Certains influenceurs sont même 
payés pour aller manger dans des 
restaurants, qu’ils conseilleront par 

Les jeunes ne 
regardent plus 
la télévision et 
apprécient peu 
la publicité ? 
Qu’à cela ne 
tienne, il y a 
d’autres écrans !
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vocation voire de la débauche. Ce 
paradoxe touche particulièrement 
les filles qui sont soumises, sur les 
réseaux, à une double injonction 
toujours contradictoire : liberté et 
plaisir de se montrer versus honte 
d’être trop vue.

2. SUR SNAPCHAT :  
TEUPU ET FLOODEUR

Le réseau Snapchat a une répu-
tation assez sulfureuse : tout le 
monde y est mais personne ne 
l’avoue. La pratique de la drague 
y est très importante et les filles y 
sont fréquemment la cible de ceux 
qu’elles ne connaissent pas ou peu. 
On note que lorsqu’il s’agit de défi-
nir les réseaux en trois mots, seules 
des filles évoquent le harcèlement ; 
en revanche, les termes associés 
à la séduction n’apparaissent pas 
(sinon une fois le mot « drague », 
chez un garçon, soit une seule oc-
currence sur 1757 réponses qui en 
égrènent trois chacune).

Lorsque nous avons élaboré le 
questionnaire avec les élèves du 
Projet Thélème, il a été question 
du harcèlement. Quand les ensei-
gnants ont suggéré de poser des 
questions à ce propos, la levée de 
bouclier a été massive ! Impossible 
de parler de cela, cela risquait de 
« braquer » les répondants (et sur-
tout les répondantes), cela allait 
paraître « intrusif », les élèves ces-
seraient de répondre au question-
naire. « On savait que cette enquête 
allait être lue, donc on se méfie. » dit 
Kamilia, qui ajoute « C’est comme 
pour #MeToo. Il en faut beaucoup 

1. S’AFFICHER SANS  
SE FAIRE AFFICHER

Les lycéens interrogés, quels que 
soient leur établissement et leur 
catégorie sociale, fréquentent 
à peu près les mêmes réseaux. 
Leur usage est un fait de généra-
tion : tous y passent à peu près le 
même temps et en font à peu près 
le même usage. Cela dit, il y a aus-
si des clivages forts selon le genre 
et l’origine sociale indirectement 
saisie dans l’enquête par l’établis-
sement fréquenté. La constellation 
Berlioz / Paris / banlieues riches est 
très homogène et ses pratiques se 
distinguent de celles des élèves des 
banlieues populaires. Les élèves du 
lycée de Valognes, semi-rural, ont 
des pratiques semblables à celles 
des élèves des lycées socialement 
supérieurs (ils passent moins de 
temps sur les réseaux et privilégient 
les contacts qu’ils connaissent 
IRL) mais ces traits communs ont 
certainement (comme en atteste 
l’entretien avec Alexandra Goujon) 
des raisons différentes : à l’abri du 
monde ou à l’écart du monde, on 
fréquente peu les réseaux mais 
pour des raisons différentes.

Sur les réseaux, on drague, mais 
on ne le dit pas ! Chacun tâche de 
préserver sa réputation tout en ali-
mentant son narcissisme commu-
nicationnel ! On s’affiche mais on 
ne veut pas être « affiché » (ridiculi-
sé en public) ; on se montre mais on 
ne veut pas être montré du doigt ; 
on s’expose en évitant de trop s’ex-
poser à la vindicte collective qui 
s’acharne contre les trop grands 
succès qui passent pour de la pro-
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3. SE MONTRER  
FIÈREMENT OU SE CACHER 
PAR PRUDENCE

Dans la mesure où nous avons 
écarté les questions frontales sur 
le harcèlement, nous avons donc 
dû analyser d’autres réponses pour 
mesurer l’exposition de soi des 
élèves. À la question de savoir s’ils 
postaient des photos qu’ils parta-
geaient avec tout le monde, 21,5 % 
des filles et 26 % des garçons ré-
pondent par l’affirmative. Le genre 
n’est pas clivant sur ce point. Le cli-
vage est plus net si l’on compare les 
réponses en fonction du lycée :

Lycées des banlieues populaires 19,2 %
Lycée Le Corbusier 20 %
Étudiants du supérieur 21,2 %
Lycée Hector-Berlioz 25 %
Lycées parisiens 27 %
Lycée Henri-Cornat à Valognes 29 %
Lycées de province 38,9 %

Pourquoi les lycéens des quartiers 
populaires sont-ils à ce point rétifs 
au partage de photos avec tous ? 
Par superstition (« des croyances 
au vol de l’âme, au mauvais œil ou 
à une malédiction jetée par photo 
interposée » dit Kamilia, la crainte 
pour l’avenir, la sauvegarde de sa 
réputation, « il paraît que certains 
recruteurs consultent les comptes 
de ceux qui postulent pour un em-
ploi » dit Bilal).

À la question « Postes-tu des photos 
de toi ? » 56 % des répondants ré-
pondent par l’affirmative, 62 % des 
filles et 45 % des garçons. 52 % des 
secondes, 51 % des premières, 61 % 
des terminales, 47 % des CPGE.

à une fille pour le dire. Et puis sou-
vent, on se dit que c’est vain de le 
dire, que ça ne sert à rien. Les filles 
ne sont pas encore toutes prêtes à 
casser la vitre de la honte. »

La drague est une activité à part 
entière, parfois sans conséquence, 
mais souvent aventureuse. Il est 
honteux de risquer de passer pour 
une fille facile. Les élèves évoquent 
à cet égard la réputation qu’a orches-
trée Twitter à propos de certaines 
utilisatrices de Snapchat : « si son 
score Snap est élevé, fuis ». Pour s’en 
convaincre, il suffit d’aller consul-
ter le forum du site jeuxvideo.com 
intitulé « généralement les meufs 
qui ont un score snapchat haut ». 
Un des joueurs écrit : « pour ceux 
qui lisent ca faites gaffes au meufs 
sur snap, leur score ca indique si ce 
sont des pt ou non » (sic ; « pt » si-
gnifiant « pute »). En revanche, les 
garçons populaires sur Snapchat 
ne souffrent pas de la même répu-
tation : « généralement ceux qui ont 
un gros score c'est des floodeurs 
comme ici pour les nombre de mes-
sage » (sic ; un floodeur est celui qui 
surcharge de messages les réseaux 
sociaux ou les boîtes email de ma-
nière malveillante pour les faire 
dysfonctionner).

Chose étonnante, qui incline à 
considérer que les répondants n’as-
sument pas plus la raillerie que la 
drague quand ils s’y emploient, rares 
sont ceux qui reconnaissent se mo-
quer des autres sur les réseaux. On 
drague mais on ne le dit pas ; on se 
plaint d’être moqué mais on ne re-
connaît pas qu’on se moque…

Lycée Le Corbusier 49,3 %
Lycées des banlieues populaires 56 %
Lycées parisiens 59 %
Lycée Hector-Berlioz 60 %
Lycées de province 69,8 %
Lycée Henri-Cornat à Valognes 72,8 %

Là encore, c’est dans les quar-
tiers populaires que l’on s’expose 
le moins ! Selon les élèves du Pro-
jet Thélème, la raison est double : 
on est plus méfiant et on a moins 
de choses à montrer qui puissent 
contribuer à faire briller sa réputa-
tion quand on vit au pied des tours.
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Moyen de divertissement plus que 
de culture, de communication plu-
tôt que d’information, les réseaux 
sociaux offrent aux jeunes un ter-
rain de socialisation auquel leurs 
aînés n’avaient pas accès dans 
leur jeunesse. Mais ils ne semblent 
pas faire particulièrement concur-
rence à l’école ou aux autres formes 
de l’offre culturelle. Les jeunes 
passent beaucoup de temps sur les 
réseaux sociaux, comme on pas-
sait jadis beaucoup de temps sur 
un banc avec ses copains. Il serait 
illusoire de croire qu’Instagram a 
vidé le Louvre ou Twitter les biblio-
thèques : les pratiques culturelles 
demeurent socialement discrimi-
nées et les enfants des classes fa-
vorisées continuent d’entretenir un 
rapport privilégié avec les formes 
légitimes de culture.

Reste cependant une différence no-
table entre les filles et les garçons 
concernant les sujets d’expression 
sur les réseaux sociaux. Les gar-
çons ont répondu plus souvent 
« non » à chacune des six questions 
suivantes.

Au terme de notre enquête, il appa-
raît que les réseaux ont d’abord et 
avant tout une fonction sociale. À 
cet égard, ils portent bien leur nom ! 
Il est notable que pendant la pandé-
mie, ils ont permis aux adolescents 
le maintien indispensable des rela-
tions quotidiennes avec leurs pairs.

Quand tu t'exprimes  
sur les réseaux c'est pour…

Filles Garçons

Filles Garçons

CON-
CLU-
SIONS

Pendant les différentes étapes de la 
pandémie, je suis resté en contact avec 

mes camarades grâce aux réseaux…
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Rien n’assure qu’il suffise de parler 
pour se faire entendre, mais rien 
n’interdit non plus d’espérer que les 
filles trouveront, grâce aux réseaux 
sociaux, le moyen d’une expression 
accrue de leurs revendications le 
mouvement #MeToo en atteste, et 
lors du blocus de mai 2021 au lycée 
Le Corbusier, ce sont les filles qui se 
sont emparées des réseaux sociaux 
pour mener à bien le mouvement. 
Mais ce qui se passe en ligne aura-
t-il des répercussions dans la vraie 
vie ? Donner son avis sur les ré-
seaux suffit-il à changer la société ? 
Au-delà de ces questions, une évi-

dence demeure : on ne peut dé-
sormais pas faire fi de ce qui se 
passe entre adolescents quand ils 
sont connectés. Même si tous n’y 
passent pas autant d’heures que 
les en soupçonnent les adultes, 
certains y consacrent un temps 
parfois très long et les réseaux so-
ciaux sont omniprésents dans leur 
vie. S’intéresser à ce que disent les 
jeunes sur ces réseaux et à ce qu’ils 
y font est sans doute une meilleure 
façon d’entamer un nouveau dia-
logue avec eux plutôt qu’en les for-
çant à s’en extraire.

Impossible d’évaluer un temps 
moyen de connexion à partir des 
données de l’enquête. Nous y avons 
renoncé d’emblée car cette autoé-
valuation aurait été difficile à éta-
blir, compte tenu des connexions 
simultanées et des conduites mul-
titâches : les élèves sont connectés 
mais font leurs devoirs en même 
temps, ils peuvent être connectés 
pendant le repas ou en regardant 
la télévision avec leurs parents ! 
Une mesure approchée est pour-
tant possible : non pas une durée 
moyenne qui aurait l’inconvénient 
d’écraser sous un chiffre abstrait 
la grande diversité des comporte-
ments observés, mais une distri-
bution du temps passé. Instagram, 
réseau de loin le plus fréquenté, est 

Lorsque l’on étudie les variations 
de temps quotidien passé sur Ins-
tagram selon le genre, la classe et 
le lycée, on s’aperçoit que les écarts 
sont assez faibles, le plus fort étant 
celui entre filles et garçons. Les 
filles y passent nettement plus de 
temps que les garçons. Le résultat 
général est contre-intuitif : les ly-
céens du Corbu sont plus nombreux 
que ceux d’Hector-Berlioz dans les 
catégories « pas du tout » et « moins 
d’une heure ».

le plus significatif. La distribution 
des durées qu’on y observe per-
met d’établir une valeur approchée 
(sans doute légèrement sous-esti-
mée) du temps passé en ligne.

Faire les trois-huit…

En 1817, Robert Owen, le père du 
mouvement coopératif, lance le cé-
lèbre slogan « huit heures de travail, 
huit heures de loisir, huit heures de 
repos » et applique ce principe dans 
ses usines. En 1866, la Première In-
ternationale reprend ce slogan. En 
1889, à l’occasion de l’Exposition 
universelle à Paris, syndicats et so-
cialistes décident de faire de tous 
les 1er mai une journée de lutte pour 
les huit heures de travail quotidien. 
En 1936, le Front populaire réduit la 
semaine de travail à quarante-huit 
heures, imposant de fait la journée 
de huit heures, sans dérogation. 
Mona Ozouf raconte dans Compo-
sition française que, dans les an-
nées 50, la future historienne An-
nie Kriegel, alors membre du Parti 
communiste français, revendiquait 
faire les trois-huit : huit heures pour 
les études, huit heures pour le parti, 
huit heures pour sa propre vie.

En 2021, les élèves passent en 
moyenne huit heures par jour au 
lycée. Il leur reste seize heures à oc-
cuper. Combien de temps passent-
ils sur les réseaux ? La mesure est 
très difficile, puisqu’ils peuvent être 
connectés à plusieurs réseaux à la 
fois, en surfant sur leur téléphone 
d’un réseau à l’autre ou en multi-
pliant les connexions en fonction 
du nombre d’écrans à leur dispo-
sition (ils peuvent, sans difficulté, 
suivre un cours sur Discord et en-
voyer des messages sur WhatsApp 
en même temps).

Pour mesurer plus précisément leur 
durée moyenne de connexion, on a 

LE TEMPS PASSÉ SUR LES RÉSEAUX
L’exemple d’Instagram

Hier, combien de temps  
as-tu passé sur Instagram ?

Temps passé sur Instagram

Pas du tout

De 1 à 2h
Moins de 1h De 2 à 4h

4h et plus

7,9%
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converti la modalité recueillie dans 
la série de questions « Hier, com-
bien de temps t’es-tu connecté à ? » 
en chiffres pour chaque réseau : pas 
du tout = 0 / moins d’1 heure = 1 / de 
1 à 2 heures = 1,5 / de 2 à 4 heures = 
3 / 4 heures et plus = 5. En addition-
nant ensuite les chiffres obtenus 
par un même individu, on obtient 
un nombre d’heures et on peut alors 
calculer des moyennes par genre, 
lycée, classe, etc. Il s’agit d’une du-
rée estimée et approchée mais elle 
a l’avantage de prendre en compte 
la connexion à plusieurs réseaux le 
même jour.

La durée moyenne de connexion 
est 7,8 heures par jour (dans la vi-
déo qu’elle consacre à sa tenta-
tive de passer un week-end sans 
portable, Léna Situations dit : « Je 
passe environ 7h20 par jour sur 
mon téléphone. ») On note très 
peu d’écart entre les catégories. 
Loisir ou travail ? Difficile de tran-
cher strictement, mais d’après ce 
que l’on sait de l’importance plus 
grande accordée à la fonction de 
communication des réseaux par 
rapport à sa fonction instructive 
et culturelle, on est enclin à pen-
ser que ces huit heures sont prin-
cipalement des heures de loisir. 
Empiètent-elles sur les heures de 
sommeil ? Les copines d’Esther, 
dont Riad Sattouf raconte les nuits 
passées sur les écrans dans His-
toires de mes 15 ans, autant que les 
messages que les élèves envoient à 
leurs enseignants à des heures in-
dues, incitent à le penser… 
 

Ensemble 7,8 h

Filles 7,6 h
Garçons 7,9 h
 
Lycée Le Corbusier 7,9 h

Seconde 7,8 h
Première générale 7,5 h
Première technologique 8,8 h
Terminale générale 7,8 h
Terminale technologique 7,9 h
BTS 8,4 h
CPGE 5,6 h
 
Confinement ? 
Jamais de la vie ! 7,1 h
Ça m'est indifférent… 7,5 h
Youpi ! 8,9 h

Les filles sont, on le sait, particuliè-
rement sensibles aux injonctions 
de l’autocontrôle. Sans doute cela 
explique-t-il pourquoi, systéma-
tiquement, elles sont moins pré-
sentes sur les réseaux que les gar-
çons, la palme revenant aux filles 
de Paris et des banlieues riches (la 
Lucie d’Enfances de classe, dans 
l’ouvrage dirigé par Bernard Lahire, 
dix ans après).

Ont participé à cette étude : Daphca Cibea, Lola Coqblin, N’gnouma 
Diawara, Bilal Fahem, Kamilia Foughali, Moustapha Hamada, 
Houcine Hamizi, Mehdi Hattou, Andilath Ligali, Mehdi Mhibik, 

Kadidia Samassa, Sheikh Saqib, David Zheng, Franck Zhou, élèves 
en terminale générale au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers.

FILLES GARÇONS

Le Corbusier 7,8 7,8
Banlieues populaires 7,5 8,1
Hector-Berlioz 6,6 6,8
Lycées de province 7,5 8
Paris et banlieues riches 5,4 7,7
Enseignement supérieur 8,6 9,2
Valognes 7,3 7,5
Ensemble 7,6 7,9
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En complément des résultats de 
cette enquête, nous avons interrogé 
Philippe Watrelot, professeur de 
sciences économiques et sociales, 
Bruno Bobkiewicz, proviseur, Anne 
Moreau et Jean-Jacques Paysant 
(de la Daac de Créteil) sur la façon 
dont les réseaux sociaux ont servi 
d’extension au terrain scolaire 
pendant le confinement et l’orga-
nisation hybride des cours entre 
mars 2020 et juin 2021.

Entretien / Philippe Watrelot 
GYROSCOPE PÉDAGOGIQUE  
PAR GROS TEMPS

Philippe Watrelot est professeur de 
sciences économiques et sociales 
depuis trente-neuf ans, en poste 
au lycée Jean-Baptiste-Corot de 
Savigny-sur-Orge depuis 2002. Il 
enseigne également à l’Inspé (Ins-
titut national supérieur du profes-
sorat et de l'éducation) de Paris, 
où il contribue à la formation des 
futurs professeurs. « Gommer les 
clichés et construire une meilleure 
école » : tel est le sous-titre de Je 
suis un pédagogiste, publié en août 
2021 aux éditions ESF Sciences 
humaines : une formule qui aurait 
pu servir de viatique sous Covid et 
résume les leçons que l’on pourrait 
tirer de ces deux années scolaires 
confinées… 

Comment avez-vous affronté 
le premier confinement, 
en mars 2020 ?
Philippe Watrelot : J’ai d’abord vou-
lu utiliser les outils officiels, Ma 
Classe à la maison (du CNED), et 

le dispositif de l’ENT (espace nu-
mérique de travail). Mais très vite, 
on s’est aperçu que « tout plantait », 
comme on disait. Il a donc fallu 
trouver un plan B. C’est alors que la 
plateforme Discord a vu son succès 
exploser ! Tout bêtement parce que 
les élèves la fréquentent ! Ce qui a 
été très sympathique, c’est que ce 
sont les élèves qui m’ont appris à 
m’en servir : l’un d’eux m’a même 
fabriqué un tutoriel. On retrouvait là 
la tradition de l’apprentissage mu-
tuel. Et j’ai utilisé WhatsApp pour la 
communication (au début, je leur ai 
proposé de créer un groupe Face-
book, mais ils ont décliné la propo-
sition, parce que Facebook, c’est un 
truc de vieux !). Tous les collègues 
ont globalement pratiqué la même 
stratégie. Lorsqu’on a pu à nouveau 
travailler avec les outils approu-
vés par le RGPD (règlement géné-
ral sur la protection des données), 
j’ai utilisé Ma Classe à la maison. 
Il faut dire que j’avais une pratique 
déjà aguerrie de l’enseignement à 
distance : je connais bien ces ou-
tils pour les utiliser en formation 
avec les stagiaires de l’Inspé. Très 
tôt dans l’année, j’organise avec 
eux des séances sur le numérique 
et les exerciseurs, notamment la 
QuiZinière, très bon site de fabrica-
tion d’exercices réalisé par Canopé. 
J’utilise aussi Socrative et Kahoot, 
des exerciseurs américains. Ces 
outils se sont révélés d’autant plus 
précieux quand on s’est rendu 
compte que faire uniquement cours 
à distance n’avait pas grand sens.

Comment ça ?
P. W. : Je veux dire qu’assez vite, on 
s’est rendu compte que reproduire 

L’AVIS DES PROS

AN-
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le cours magistral n’avait aucun 
sens. Blablater devant des écrans 
vides (les élèves n’allumant pas la 
caméra pour cause de faible bande 
passante) est insensé ! Très vite, 
j’ai donc fait ce qu’on appelle du 
distanciel asynchrone. En temps 
normal, je fonctionne beaucoup 
avec des diaporamas qui servent 
de supports à mon cours. Donc 
j’enregistrais le commentaire de 
chaque diaporama, j’en faisais une 
vidéo que je déposais sur l’ENT 
pour que les élèves la regardent 
quand ils voulaient, pour éviter les 
rendez-vous manqués aux heures 
de l’emploi du temps alors que les 
élèves dormaient toujours… Ces 
cours enregistrés étaient accom-
pagnés d’exercices, afin de vérifier 
que les élèves avaient compris. Il y 
a eu des débats et des discussions 
entre collègues pendant toute cette 
période, certains refusant d’utiliser 
les outils hors RGPD en considé-
rant que si l’institution était défail-
lante, c’était tant pis pour les élèves. 
D’autres – et ça a été mon cas – ont 
considéré que si les moyens offi-
ciels manquaient, il fallait aller en 
chercher d’autres.

Cette modification pédagogique 
a-t-elle été chronophage ?
P. W. : Du début du premier confi-
nement à la fin de l’année scolaire, 
pas particulièrement ; mais lors de 
la période suivante, à partir de la 
rentrée de la Toussaint, ça a pris 
un peu plus de temps car il fallait 
faire cours aux présents en de-
mi-jauge et envoyer les cours en 
vidéos à ceux qui restaient chez 
eux. Le lycée Jean-Baptiste-Co-
rot avait choisi l’alternance par 

Viry-Châtillon. L’autre moitié 
vient de Morsang-sur-Orge, Épi-
nay, Savigny-sur-Orge, Villemois-
son-sur-Orge, dont la population 
est plus mixte. Le lycée compte 
2800 élèves et 180 profs. C’est un 
très beau lycée, installé sur seize 
hectares, avec un château, des 
douves, et une immense pelouse. 
Ce n’est pas un lycée ghetto. Ce-
pendant, certains élèves ont dé-
croché, notamment cette année. 
On voyait bien qu’ils faisaient de 
moins en moins le travail deman-
dé. Le hasard de l’alphabet a divisé 
ma classe de terminale en deux 
groupes très différents : les gar-
çons du premier groupe ont davan-
tage lâché ; les filles du deuxième 
groupe se sont accrochées. J’avais 
aussi une classe de seconde (pour 
laquelle l’horaire de SES est seule-
ment de 1h30), composée d’élèves 
très sympas avec laquelle ça s’est 
bien passé.

L’omniprésence numérique  
a-t-elle été pesante ?
P. W. : Il est évident que les ensei-
gnants sont en train de subir ce que 
subissent les salariés. Depuis des 
années, la frontière entre vie privée 
et vie professionnelle est poreuse. 
Nous passons une partie de notre 
temps de travail à la maison : il est 
donc souvent difficile de tracer des 
frontières étanches. Cette porosité 
joue à deux niveaux. D’abord dans 
l’interpellation permanente (mais à 
laquelle on n’est pas sommé d’obéir ; 
personnellement, si je n’ai pas en-
vie de répondre le dimanche, je ne 
réponds pas !), ensuite dans l’in-
quiétude à propos des notes : quand 
on a basculé en contrôle continu 

semaine : une semaine au lycée 
en demi-classe, l’autre à distance. 
La formule que j’avais choisie, en 
ne répétant pas le cours à chaque 
groupe, nous a permis de conti-
nuer à avancer sans perdre trop de 
temps. Il faut dire que lorsqu’on est 
en présence d’une demi-jauge, soit 
dix-sept élèves au lieu de trente-
cinq, on avance plus vite : les élèves 
ne peuvent pas se cacher derrière 
le nombre et ça a été super agréable 
de les redécouvrir à cette occasion. 
S’il y avait quelque chose à garder 
de toute cette aventure, c’est bien 
la réduction du nombre d’élèves : 
c’est très plaisant d’enseigner dans 
ces conditions ! La fabrication 
des vidéos m’a évidemment pris 
du temps mais je sais que je vais 
pouvoir les réutiliser et ça n’a pas 
changé grand-chose à ma pédago-
gie initiale. J’ai seulement simplifié 
les outils en les adaptant au travail 
à distance : ça a été un changement 
de degré et non pas de nature. À cet 
égard, il est évident que les profs 
qui ont le mieux réussi à s’adapter 
sont ceux qui pratiquaient déjà la 
classe inversée. Et tous les profs 
n’entretiennent pas le même rap-
port au numérique. Il y a là un effet 
de génération. Certains jeunes col-
lègues sont des gamers et avaient 
déjà des codes Discord avant le 
confinement. D’autres n’en avaient 
jamais entendu parler !

Quelles sont les caractéristiques 
des élèves du lycée  
Jean-Baptiste-Corot ?
P. W. : Notre population scolaire est 
mélangée. La moitié de nos élèves 
vient de collèges REP+ de Gri-
gny (quartier de la Grande Borne), 

après la suppression des épreuves 
de mars, la notation jusqu’alors in-
contestable du prof a été contestée. 
À cela s’ajoute, en terminale, tout 
le travail autour de Parcoursup : j’ai 
ainsi passé un temps fou à corriger 
les lettres de motivation.

L’école sur supports numériques 
a-t-elle permis l’expression de la 
créativité des élèves ?
P. W. : Le discours sur les digital na-
tives est une vaste foutaise ! J’ai des 
élèves qui m’envoyaient des photos 
de leurs copies Séyès par WhatsApp 
quand je leur demandais de réaliser 
les devoirs à distance. D’autres ont 
mis un an à apprendre à correcte-
ment nommer un fichier… Donc 
concernant la créativité, je ne sais 
pas… En revanche, la situation a eu 
des effets positifs de solidarité : les 
élèves se sont entraidés, se sont 
donné des conseils. Tout dépend en 
fait des leaders positifs du groupe : 
sa plus ou moins grande cohésion 
en procède fortement.

Et quel effet a-t-elle eu  
sur les enseignants ?
P. W. : Au sein de notre lycée, nous 
avons rapidement créé un groupe 
Facebook et un groupe WhatsApp 
et la mutualisation s’est mise en 
place. Beaucoup ont d’ailleurs dé-
ploré qu’on n’ait pas eu la possibi-
lité d’à nouveau mutualiser pour le 
retour en présentiel. Chaque prof 
a tendance à faire les choses à sa 
sauce et on a constaté (comme l’a 
mesuré par une enquête l’un des 
profs stagiaires de SES l’an dernier) 
que les élèves pouvaient avoir à uti-
liser jusqu’à cinq types de supports 
et d’applications par jour. Beaucoup 
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d’enseignants ont un rapport très 
intime à la pédagogie. Il ne faut 
pas pénétrer l’intime de la salle de 
classe et lorsqu’elle s’est déplacée 
dans le virtuel, certains n’ont pas 
aimé ça ! Quand on fait cours avec 
Zoom, on donne à voir son inté-
rieur, sa décoration : pour certains 
enseignants, c’était difficile à vivre.

Et dans le rapport  
avec la hiérarchie ?
P. W. : Les profs ont expérimenté 
que, livrés à eux-mêmes, ils pou-
vaient se passer de la hiérarchie 
intermédiaire. Comment les per-
sonnels de direction ont-ils vécu 
cela ? Il faudrait le leur demander… 
Je ne sais pas si cela va avoir un ef-
fet durable ou si on va revenir à une 
complète soumission. Concernant 
le sommet de la hiérarchie, en re-
vanche, il est évident que le « On est 
prêt ! » était une pure antiphrase ! 
Les enseignants ont fait du « bri-
colage héroïque » selon la formule 
désormais consacrée, parce qu’ils 
ont un sens aigu du service public. 
On a tenu le système à bout de bras 
en faisant du mieux qu’on pouvait 
pour que les élèves en subissent le 
moins possible les conséquences. Il 
est évident que cet héroïsme peut 
conduire les personnels de direc-
tion et d’inspection à reconsidérer 
leur rôle, et on peut l’espérer…

Et quelles conséquences  
sur la transmission ?
P. W. : La transmission, qui est vrai-
ment le mantra des traditionnalistes 
et des « antipédagos » a montré ses 
limites de façon éclatante. Espérer 
transmettre, pendant cette période, 
c’était comme envoyer des signaux 

pénibles car ils imposaient soit 
de refaire constamment les em-
plois du temps, soit d’adapter les 
modes d’organisation. Comme, 
dans certains cas, les décisions 
étaient à la libre disposition des 
établissements, cela a fait naître 
de vives discussions au sein des 
conseils d’administration, notam-
ment entre les partisans absolus du 
temps plein et leurs opposants fa-
rouches… D’autant que dans les éta-
blissements favorisés comme celui 
que je dirige, les parents vont voir 
ce qui se passe à côté, dans les ly-
cées privés ou les lycées parisiens, 
et s’emploient à nous faire remar-
quer que tout aménagement risque 
de pénaliser les élèves. Ce sont les 
limites de l’autonomie, et, honnête-
ment, j’aurais préféré que le format 
soit le même partout car les consé-
quences auraient été les mêmes 
pour tous. C’est la solution qui a été 
choisie au bout de dix-huit mois, 
quand, à la rentrée des vacances de 
Pâques 2021, tout le monde a adopté 
la demi-jauge : une fois la décision 
prise, fin des débats !

Quel impact sur  
les enseignements ?
B. B. : Cela dépend des disciplines. 
Il y a des matières à programmes 
stricts, d’autres pour lesquelles 
ils sont plus souples. En cours de 
langues, par exemple, et d’après ce 
que disent les enseignants, la de-
mi-classe a permis d’avancer plus 
vite, en abordant toutes les no-
tions du programme, quitte à traiter 
moins de textes ou choisir moins 
d’activités. D’autres matières plus 
académiques au programme précis 
ont été davantage à la peine. C’est 

à d’hypothétiques extraterrestres… 
Sans réponse assurée ! Notre bou-
lot n’est pas de transmettre, mais 
de faire apprendre. Le magistral 
2.0, c’est nul ! C’est évident ! En re-
vanche, réfléchir aux outils à utili-
ser et à construire pour vérifier que 
les élèves ont compris, réfléchir à 
la manière de poser les évaluations 
formatives, essayer de développer 
la mutualisation et la coopération 
entre élèves : voilà des chantiers 
passionnants que le confinement 
aura peut-être relancés…

Entretien / Bruno Bobkiewicz
LE MAMMOUTH AGILE

Bruno Bobkiewicz est proviseur 
de la cité scolaire Hector-Berlioz à 
Vincennes. Il est également secré-
taire général du SNPDEN-UNSA. 
Comme tous ses collègues person-
nels de direction, il a dû s’adapter 
aux aléas climatiques : ouragan, ac-
calmie, bourrasques, traversée des 
tempêtes quand fonctionnaient les 
instruments et parfois, navigation 
au doigt mouillé !

Qu’est-ce qui a été le plus difficile 
pendant ces deux années scolaires 
perturbées par la pandémie ?
Bruno Bobkiewicz : Du point de vue 
des chefs d’établissement comme 
de celui des enseignants, le plus 
difficile a été de gérer les ruptures 
de rythme. Classe entière avec 
masque au collège, demi-jauge au 
lycée pour qui voulait, interrup-
tions brutales, retour à la normale, 
menace du rétropédalage… Ces 
changements incessants étaient 

par exemple le cas en mathéma-
tiques : même quand on a réussi à 
y boucler le programme, la capa-
cité à faire le lien entre la maison 
et l’école, entre l’intérieur et l’exté-
rieur, n’a pas toujours été simple. 
À Hector-Berlioz, nous avons choi-
si l’alternance entre le matin et 
l’après-midi sur deux semaines. 
Ce choix obligeait les élèves à ne 
pas rester en pyjama toute la jour-
née, à sortir de chez eux une fois 
par jour, et réglait le problème de la 
demi-pension. Même si la cantine 
est restée ouverte, nous n’avons 
pas besoin, à Vincennes, de la faire 
fonctionner pour nourrir les en-
fants comme à Saint-Denis ou à 
Aubervilliers. Cela dit, il est évident 
que même si on a avancé, on a 
creusé les écarts entre ceux qui 
étaient accompagnés à la maison, 
ceux qui étaient déjà autonomes et 
ceux qui l’étaient moins. Lorsque 
les élèves viennent en classe, on 
maintient les inégalités, mais là, 
je crois qu’hélas, on les a creusées. 
D’où la nécessité et l’intérêt de réflé-
chir aux moyens à mettre en place 
dans le cadre d’un plan post-Covid 
de rattrapage. Le SNPDEN plaide 
pour un dispositif de soutien type 
« devoirs faits » au lycée, mais pour 
cela, il faut des heures…

La crise a-t-elle durablement 
modifié la place du numérique  
à l’école ?
B. B. : Il est évident que l’usage du 
numérique pédagogique a connu 
une évolution importante pendant 
la période. Les collègues vont-ils 
cependant continuer à en faire 
usage ? Je n’en sais rien. Il est pos-
sible que la sortie de crise s’accom-
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pagne d’un rejet de ces outils. L’évo-
lution en périphérie de la classe 
est patente, notamment pour ce 
qui concerne la communication 
interne et la communication avec 
les familles. Mais est-ce que péda-
gogiquement, les choses vont être 
maintenues ? Pas sûr… Il faudrait 
pour cela que l’institution soit ca-
pable d’en profiter pour faire évo-
luer les pratiques si le numérique 
offre une véritable plus-value pé-
dagogique. Mais ça, c’est le rôle de 
l’Inspé et des corps d’inspection. 
Ce qu’on peut dire, c’est que la ca-
cophonie a été totale et qu’on a en-
tendu tout et son contraire. Quand 
certaines divisions du numérique 
recommandaient de ne pas dépas-
ser deux cours en visioconférence 
par jour, les parents les réclamaient, 
pensant que le cours magistral, 
même dans ces conditions acroba-
tiques, constituait l’alpha et l’omé-
ga de l’enseignement. Les organiser 
rassurait un certain nombre d’en-
seignants.

Quid de la position de la hiérarchie 
intermédiaire pendant la crise ?
B. B. : On a assisté à la mise en place 
d’une courroie de transmission di-
recte entre le ministère et les chefs 
d’établissement qui a court-circuité 
recteurs et Dasen (directeurs des 
services départementaux de l'édu-
cation) alors qu’ils sont les amor-
tisseurs habituels de la hiérarchie 
intermédiaire. La présence et le pi-
lotage pédagogique des chefs d’éta-
blissement n’a pas été le même se-
lon les périodes. À chaque étape, à 
chaque fin présumée, on a fait un 
bilan. La difficulté engendrée par 
la crise est surtout la multiplica-

Comment les élèves  
ont-ils traversé la crise ?
B. B. : À Vincennes, nous n’en avons 
pas perdu beaucoup, sinon peut-
être en BTS, où la mixité sociale et 
les difficultés sont plus grandes. On 
a parfois découvert certaines situa-
tions qui nous ont permis d’avoir 
une vision plus fine des conditions 
de vie des élèves. La crise a aussi 
permis d’ouvrir les yeux de cer-
tains parents qui se sont aperçus 
de ce que faisaient vraiment leurs 
enfants pendant la journée. Le vrai 
problème a été l’absence de mani-
festation de certains. Mais difficile 
de reprocher quoi que ce soit à un 
gamin quand ses parents ont déci-
dé de se réfugier dans la maison de 
campagne en zone blanche…

Comment les enseignants  
ont-ils traversé la crise ?
B. B. : Pour la grande majorité, ils 
ont été en capacité de trouver 
des solutions. Certains ont même 
connu des moments de ravisse-
ment quand ils ont laissé faire les 
élèves pour organiser les cours sur 
Discord. D’autres ont mis en place 
des solutions pédagogiques hyper 
intéressantes. La grande majorité 
avait la volonté de garder le lien 
avec les élèves et le prof-bashing 
de juin 2020, venant après le « vous 
êtes formidables, on a enfin com-
pris que ce que vous faites est un 
métier », était immonde et injuste. 
Cela dit, il est vrai qu’on en a perdu 
certains, notamment ceux qui n’ont 
pas Internet à la maison, mais, que 
je sache, ce n’est pas une obligation 
et je ne crois pas qu’on puisse leur 
reprocher ce qui s’est passé. Les 
profs ont été extrêmement adap-

tion des outils. Au premier confi-
nement, nous avons tous laissé 
les profs faire ce qu’ils voulaient, 
chacun faisant au mieux, étant 
donné la défaillance des outils. Au 
deuxième confinement, à Berlioz, 
nous avons mis en place des outils 
collaboratifs avec un Google doc. 
par classe et une formation infor-
matique accélérée à l’interne. Mais 
quand, le mardi matin de la rentrée 
de Pâques à distance, rien ne mar-
chait, on a un peu soupiré… L’en-
quête menée par Georges Fotinos 
à la demande du SNPDEN montre 
que 85 % des personnels de direc-
tion ont perdu confiance en l’insti-
tution depuis la crise sanitaire. Ils 
ont le moral dans les chaussettes 
et la crise sanitaire a aggravé une 
situation qui était déjà très dégra-
dée dans la mesure où on sortait, au 
début de la pandémie, de toute une 
succession de crises, de la contes-
tation de la réforme des retraites à 
celle des E3C… De plus, la pression 
des familles a augmenté pendant 
la crise. L’usage des moyens nu-
mériques a facilité la communica-
tion avec les parents mais a aussi 
créé une proximité dans laquelle 
certains se sont engouffrés, com-
plètement désinhibés dans leurs 
messages : je t’écris et je te règle ton 
compte, comme si on était soudain 
plus courageux par mail ! Je crains 
que ces habitudes soient prises, et 
les chefs d’établissement occupent 
souvent, dans ce cas, la position in-
confortable de tampon. Le contrôle 
continu renforçant la véhémence, 
la tension est désormais palpable 
entre les parents et les élèves d’une 
part et les profs d’autre part.

tatifs et réactifs. On pourrait même 
dire que nous sommes devenus un 
mammouth agile…

Entretien / Anne Moreau  
et Jean-Jacques Paysant
LE FEU SOUS LA GLACE

La délégation académique à l'édu-
cation artistique et à l'action cultu-
relle (Daac) est chargée de déve-
lopper les dimensions culturelles 
et artistiques dans les parcours 
scolaires pour favoriser le déve-
loppement des différentes formes 
d'intelligence, réduire les inégali-
tés d'accès à l'art et à la culture et 
permettre une éducation à l’art et 
par l’art. Pour ce faire, elle favorise 
le travail des équipes éducatives 
avec des artistes, des chercheurs, 
des acteurs de tous les domaines 
culturels, et coordonne le finan-
cement de cette communauté 
d’intervenants. Elle a un rôle spé-
cifique de conseil et de formation 
auprès des établissements dans la 
construction et l'animation du vo-
let culturel de leur projet d’établis-
sement. Elle assume une mission 
de formation continue individuelle 
(les stages « ouverture culturelle ») 
et de formation d’équipes (les aides 
négociées de territoire – Ant), et 
propose, en lien direct avec les 
partenaires culturels, une offre 
plus légère de rencontres. La Daac 
est aussi au centre d’un réseau de 
référents culture dans les établis-
sements et de professeurs relais 
dans une cinquantaine de struc-
tures culturelles.

s u r  l a  t o i l e 7170 l ' é c o l e  e n q u ê t e



Jean-Jacques Paysant est délégué 
académique à l'éducation artis-
tique et à l'action culturelle au-
près du recteur de l’Académie de 
Créteil depuis 2003. Anne Moreau 
est conseillère dans le domaine 
transversal Droits de l’homme et 
cultures, auquel sont rattachés le 
Projet Thélème et les activités de 
L’Anthropologie pour tous.

Comment la Daac  
est-elle entrée en pandémie ?
Jean-Jacques   Paysant :    D’abord 
sous l’effet de la sidération… Com-
ment nommer cet état ? Effet freeze, 
glaciation, impression angois-
sante de fin du monde ? Presque 
deux ans après, quand les choses 
semblent promettre une rentrée à 
peu près normale et un allègement 
des contraintes, on peut en sourire, 
mais il faut admettre que nous n’en 
menions pas large quand tout s’est 
arrêté, que les stages de formation 
ont été suspendus du jour au len-
demain, et qu’on subissait les réac-
tions affolées des partenaires cultu-
rels qui furent les premiers – et 
parmi les plus durement – impac-
tés par la crise. Nous pensions que 
celle-ci durerait trois semaines, et, 
comme tout le monde, nous avons 
été progressivement contraints 
d’envisager de nous y installer dans 
la durée. Nous avons aussi subi de 
plein fouet les injonctions contra-
dictoires entre l’obligation légale et 
morale de prudence imposée par le 
RGPD et la nécessité d’avancer en 
utilisant les outils et les ressources 
des GAFA : pour faire fonctionner la 
machine, nous avons été obligés de 
faire fonctionner celle de nos pires 
ennemis !

nière à ce qu’un plan B confine-
ment-distanciel puisse relayer l’or-
ganisation des formations et des 
propositions. Entre les membres 
de l’équipe de la Daac, les réu-
nions à distance étaient régulières, 
même si nous avons manqué de la 
souplesse et de la rapidité que per-
mettent souvent les conversations 
de couloir où l'on règle prestement 
les choses. Nous avons assisté à 
des choses extraordinaires : les vi-
sites virtuelles au musée du Quai 
Branly, les expériences chorégra-
phiques sur le toit du MNHI, l’in-
tervention de Meriem Berrada, la 
directrice artistique du MACAAL 
(le Musée d’Art Contemporain Afri-
cain Al Maaden à Marrakech) qui 
vit au Maroc et que nous n’aurions 
jamais rencontrée sinon…
J.-J. P. : Assommés dans un pre-
mier temps, les partenaires cultu-
rels ont ensuite été résilients et 
réactifs. Il faut noter à cet égard la 
très grande adaptabilité du monde 
culturel. Ceux qui encadrent les 
pratiques artistiques sont habitués 
aux situations exceptionnelles et 
ils sont depuis longtemps en ca-
pacité de bricoler avec l’existant 
de façon souvent inventive. Nos 
artistes sont des bricoleurs de gé-
nie : on peut dire que cette crise a 
été une éclatante démonstration 
de la victoire des bricoleurs sur les 
ingénieurs ! L’intérêt aussi, pour 
nous qui devons parcourir toute 
l’académie, était de pouvoir nous 
téléporter en un clin d’œil d’un 
bout à l’autre du territoire. Avec 
des situations parfois franchement 
comiques, comme ces visioconfé-
rences commencées au bureau à 
Créteil, puis continuées dans la voi-

Anne Moreau : Le 13 mars 2020, 
j’étais au musée de l’Homme pour 
le stage « penser, trier, classer », 
et je voyais les stagiaires consul-
ter fébrilement leurs téléphones 
portables pendant que je recevais, 
sur le mien, des messages affo-
lés de nos partenaires des struc-
tures culturelles en train de fer-
mer. Même les vigiles du musée 
de L’Homme semblaient pris par le 
sentiment général de panique, ac-
célérant l’évacuation… Nous nous 
sommes donc dit au revoir sans 
savoir si et quand nous nous rever-
rions. Passée la sidération – c’est 
le mot ! – nous avons contacté les 
structures culturelles pour faire le 
bilan de leurs possibilités de mise 
en ligne des ressources : le passage 
au distanciel ne nous laissait pas 
d’autre choix…
J.-J. P. : Nous avons aussi assez vite 
mesuré les limites de l’usage des 
réseaux sociaux. Paradoxalement, 
nous sommes presque trop institu-
tionnels pour y exister autrement 
que par le biais d’une vitrine. Les 
enseignants ne nous écrivaient pas 
par ce canal et ne réagissaient que 
très peu à nos messages, comme si 
nos relations n’étaient ni assez in-
times, ni assez détachées pour être 
ainsi mises en ligne et exposées au 
grand jour. Belle leçon d’humilité : 
nous n’avons pas eu beaucoup de 
followers et ne sommes pas de-
venus des influenceurs culturels 
d’importance !

Comment l’animation culturelle 
a-t-elle continué ensuite ?
A. M. : À partir de juin et pour être 
opérationnels en septembre, les 
choses ont été organisées de ma-

ture pour être rentré chez soi avant 
le couvre-feu et terminées dans le 
canapé de son salon… Et je ne parle 
pas de la séance sur Discord avec 
les élèves du Projet Thélème qui 
a plaisamment égayé mes nuits 
suivantes alors que je n’avais pas 
compris comment désactiviter les 
notifications et que mon ordinateur 
sonnait à chaque fois qu’un élève se 
connectait ! Je peux attester qu’ils 
sont sur les réseaux à des heures 
impossibles ! Mais comme tous 
les boomers, j’ai appris à maîtriser 
aussi ces petits aléas de la vie mo-
derne !
A. M. : Élément fondamental, aussi 
bien dans les équipes que dans les 
groupes d’élèves : nous avons tout 
fait pour protéger le collectif, son 
expression et sa créativité. Autant 
que possible, nous avons privilé-
gié les formes qui évitaient que les 
élèves se contentent de poster un 
truc fabriqué tout seul, comme s’ils 
avaient posté une vidéo sur Ins-
tagram en attendant les likes des 
copains ! 
J.-J. P. : Et dès le passage en de-
mi-jauge, on s’est rué ! Lorsque 
Ginette Kolinka est venue au col-
lège Théodore-Monod de Gagny, 
chaque classe suivait la rencontre 
en visioconférence depuis sa salle 
et quelques élèves ambassadeurs 
étaient en présence de Ginette, que 
nous avons filmée avec l’aide du 
centre de création cinématogra-
phique Périphérie. La rencontre a 
eu lieu, en respectant les règles de 
prophylaxie et de distance phy-
sique. Certains ateliers ont conti-
nué en s’engouffrant un peu dans 
les failles du système, en refusant, 
par exemple, l’annulation par ail-
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leurs imposée à l’EPS, puisque le 
théâtre, c’est de l’art et pas de l’acti-
vité physique !

Pensez-vous que ces deux années 
auront des conséquences ?
A. M. : Évidemment, puisque deux 
années de moindres propositions, 
c’est autant d’occasions manquées 
de rencontrer l’autre, de vivre des 
expériences différentes, de parta-
ger avec ses camarades, de mieux 
se connaître soi. Beaucoup de 
jeunes ont été affectés par cette 
crise et les conséquences sont en-
core à mesurer.
J.-J. P. : Restons optimistes – c’est 
un défaut nécessaire ! – et admet-
tons que le manque aura peut-être 
créé du désir. Mais au-delà de la 
question de savoir si on a perdu des 
élèves, il faudrait aussi savoir si on a 
perdu des enseignants. La situation 
a souvent été insurmontable pour 
certains, notamment les jeunes 
collègues sans identité profession-
nelle encore affirmée et dont la pra-
tique n’était encore fondée que sur 
leurs propres souvenirs scolaires. 
Certains profs-Tanguy ne sont pas 
revenus physiquement, d’autres ne 
sont pas revenus dans leur tête. Il va 
falloir retourner les chercher…
A. M. : Élément indéniablement 
positif : certaines structures ont 
compris qu’elles étaient obligées 
de s’adapter, ont enrichi leurs sites, 
ont repensé leur manière de tou-
cher les publics, ont développé un 
service de ressources en ligne, ont 
compris que le distanciel leur per-
mettait de toucher d’autres régions 
que l’Île-de-France. Les confé-
rences virtuelles du musée du Quai 
Branly qu’ont suivies les élèves du 

On sait que l’intensité et les formes 
de la sociabilité varient :
- selon l’âge : les jeunes ont une so-
ciabilité plus intense et plus tour-
née vers l’extérieur que les plus 
âgés. La composante amicale est 
aujourd’hui considérée comme 
une composante fondamentale des 
cultures adolescentes.
- selon le sexe : l’opposition entre 
intérieur et extérieur différencie 
fortement sociabilité féminine et 
sociabilité masculine.
- selon le statut social : la sociabili-
té augmente avec le statut social : 
la sociabilité des classes populaires 
reste très fortement contenue à 
l’intérieur du cercle familial.

De fait, sur les réseaux comme dans 
la vie réelle, la sociabilité des filles 
diffère fortement de celle des gar-
çons. Les garçons privilégient un 
ensemble d’activités communes 
(sports, jeux vidéo), alors que la 
sociabilité féminine est davan-
tage centrée sur la connaissance 
de l’autre et de soi sur le mode de 
la confidence. Les écarts observés 
au cours de notre enquête entre 
les usages des réseaux sociaux 
propres aux filles et aux garçons 
sont forts. Les enquêtes menées 
par Dominique Pasquier auprès 
d’adolescents l’indiquaient déjà.

Autre point de convergence 
avec Dominique Pasquier : ce qui 
concerne les rapports intergéné-
rationnels. Alors que la culture ju-
vénile s’est longtemps construite 
contre la culture des générations 
précédentes, c’est désormais la 
cohabitation culturelle qui pré-
vaut au sein même du foyer, dans 

lycée Le Corbusier peuvent l’être 
du fin fond de la Seine-et-Marne ou 
de La Réunion. Si tout cela est pé-
rennisé, c’est une bonne nouvelle, 
même si rien ne remplacera jamais 
le contact direct avec les œuvres et 
le partage de cette rencontre entre 
camarades de classe.
J.-J. P. : Cette crise a montré que 
l’art pouvait être une manière très 
efficace de se raccrocher au réel. 
Au collège Henri-Barbusse d’Alfor-
tville, les élèves ont passé l’année 
à monter une pièce de Lorca. Ils 
ont traversé la pandémie dans La 
Maison de Bernarda Alba : voilà un 
confinement comme on aurait pu 
et dû en imaginer davantage…

En complément des résultats de 
cette enquête, nous livrons égale-
ment le résumé de quelques ana-
lyses qui nous ont aidés à la mener 
à bien.

Notre enquête confirme plusieurs 
résultats déjà acquis par des cher-
cheurs plus spécialisés dans 
l’étude des réseaux sociaux. De 
nombreux articles publiés dans la 
revue Réseaux ont montré que les 
liens réels et les liens numériques, 
sans être absolument similaires, 
se recoupent et se recouvrent lar-
gement. Plus souple et ouvert que 
celui de la vie sociale ordinaire, 
le cadre d’interaction offert par le 
Web permet, par l’individualisation 
des outils, de plus en plus person-
nels et personnalisables, d’élargir la 
sociabilité en accordant plus d’im-
portance aux liens faibles, sans en 
modifier la nature.

une ignorance souvent réciproque 
de celle de l’autre : les jeunes d’au-
jourd’hui ne lisent pas les journaux 
et regardent peu la télévision. Leurs 
parents fréquentent peu ou pas les 
réseaux sociaux. Cette cohabitation 
pacifique s’est renforcée avec le dé-
veloppement des réseaux sociaux, 
qui permettent aux adolescents 
d’entretenir, depuis chez eux, la vie 
avec leur groupe d’âge, y compris 
pendant la pandémie.

Pierre Merklé, dans Sociologie des 
réseaux sociaux, pose une intéres-
sante distinction entre les notions 
de liens forts et de liens faibles qui 
nous a semblé très utile pour mener 
à bien notre enquête. Nous resti-
tuons ici quelques éléments de son 
analyse.

Le réseau des relations d’un indi-
vidu peut constituer pour lui une 
forme spécifique de ressources 
(comme le dit Hobbes : « avoir des 
amis, c’est avoir du pouvoir »). Dans 
ses travaux, Pierre Bourdieu lui fait 
jouer un rôle secondaire, contraire-
ment à la notion de capital cultu-
rel. François Héran ajoute (enquête 
« Contacts » de 1983) : « les struc-
tures globales de la sociabilité ou 
le capital de relations s’avèrent suf-
fisamment liés au capital écono-
mique et trop liés au capital cultu-
rel pour que l’on puisse en faire une 
dimension autonome de la vie so-
ciale ». Mais un certain nombre de 
travaux permet de discuter cette 
thèse. Michel Forsé montre ainsi 
que les moins diplômés y ont da-
vantage recours dans la recherche 
d’emploi alors que les plus diplô-
més privilégient les concours. Mais 

s u r  l a  t o i l e 7574 l ' é c o l e  e n q u ê t e



il ne sert à rien d’avoir beaucoup 
d’amis s’ils ne peuvent mettre que 
de faibles ressources à votre dispo-
sition. Le capital social dépend de 
la taille du réseau personnel, de son 
volume et des ouvertures qu’il offre. 
Sa valeur dépend non seulement 
du nombre et des appuis de ses re-
lations mais aussi de sa structure, 
en tenant compte des relations in-
directes.

Le sociologue américain Mark Gra-
novetter définit la force d’un lien 
comme « une combinaison de la 
quantité de temps, de l’intensi-
té émotionnelle, de l’intimité (la 
confiance mutuelle) et des services 
réciproques qui caractérisent ce 
lien ». Les liens forts ne permettent 
pas de relier entre eux des groupes 
d’individus autrement disjoints. 
Ce sont les liens faibles qui per-
mettent de circuler dans un réseau 
plus vaste. Ce sont donc leurs liens 
faibles qui procurent aux individus 
des informations qui ne sont pas 
disponibles dans leur cercle res-
treint. Les individus avec lesquels 
on est faiblement lié ont plus de 
chance d’évoluer dans des cercles 
différents et ont donc accès à des 
informations différentes de celles 
que l’on reçoit. D’où la force des 
liens faibles. Granovetter enquête 
sur les processus de recherche 
d’emploi. Il en déduit que les liens 
faibles sont des instruments indis-
pensables aux individus pour saisir 
certaines opportunités qui s’offrent 
à eux ainsi que pour leur intégra-
tion dans la communauté, alors 
que les liens forts engendrent de la 
fragmentation sociale. 

les individus peuvent jouer à ou-
blier ou changer de condition. Ceux 
de nos gamers enquêteurs, parti-
culièrement friands des relations 
anonymes protégées par l’usage 
des pseudonymes, attestent de 
cette carnavalisation (ainsi Mous-
tapha devenu « ami » avec un Belge 
d’extrême droite sans lui avoir dit 
qu’il était réfugié syrien en France), 
mais elle n’est pas encore complè-
tement à l’œuvre, comme en atteste 

Les transformations de la socia-
bilité depuis trente ans, remarque 
Pierre Merklé, s’accompagnent 
d’une multiplication des liens 
faibles, favorables à la cohésion so-
ciale, au détriment des liens forts. 
Il y aurait donc une transformation 
plutôt qu’un déclin de la sociabilité. 
En novembre 2015, Facebook reven-
diquait plus d’un milliard et demi 
d’utilisateurs actifs mensuels, cha-
cun ayant en moyenne 340 amis. 
Fin 2020, Facebook comptait 2,85 
milliards d'utilisateurs actifs men-
suels et 1,88 milliard d'utilisateurs 
actifs chaque jour dans le monde. 
En septembre 2017, Instagram 
comptait plus de 800 millions d'uti-
lisateurs (soit deux fois plus d'uti-
lisateurs en deux ans depuis 2015), 
et, en 2020, plus d'un milliard d'uti-
lisateurs actifs mensuels. 

Internet est certes « culture de la 
chambre », potentiellement déso-
cialisante, mais cette socialité à dis-
tance constitue un puissant outil de 
remédiation contre l’isolement et la 
déliaison (pendant le confinement, 
il a permis aux jeunes de demeurer 
en contact avec leurs pairs – amis 
ou camarades de classe). Cela dit, 
Internet n’apparaît pas comme le 
facteur d’une plus grande mixité 
sociale (cf. l’endogamie des sites 
de rencontres ; cf. la difficulté que 
nous avons eue, pour cette enquête, 
à étendre le champ social des ré-
pondants). Pierre Merklé fait cepen-
dant l’hypothèse que la multiplica-
tion des liens faibles entre milieux 
et groupes sociaux puisse entraîner 
un affaiblissement des hiérarchies 
sociales. Internet serait une sorte 
d’espace social carnavalesque où 

le graphisme suivant, qui corrobore 
néanmoins une intuition chère 
aux Thélémites : en banlieue, on 
« rêve sa vie » sous pseudo sur les 
réseaux, pour la rendre plus riante. 
En revanche, plus son existence est 
montrable, plus on l’assume : à Va-
lognes, inutile de se cacher derrière 
l’anonymat pour poster des photos 
des magnifiques paysages du bord 
de mer…

Utilisent un pseudo  
sur les réseaux sociaux

Lycée Le Corbusier

Banlieues populaires

Lycée Hector-Berlioz

Lycées de province

Paris et banlieues riches
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Mon ami le Belge raciste…
Par Moustapha Hamada

L’histoire de mon ami belge pour-
rait sembler anecdotique. Mais elle 
a pris tout son sens après l’enquête 
que nous avons menée avec mes 
camarades sur l’usage des réseaux 
sociaux. Tout commença lors d’une 
séance de travail en ligne. On abor-
dait le sujet de nos identités sur les 
réseaux et la question de l’utilisa-
tion des pseudonymes. Vint mon 
tour de parler. Je racontai mon 
histoire et les circonstances ha-
sardeuses d’une amitié insolite.

Tout commença alors que je jouais 
à un jeu en ligne. Je surfais sur In-
ternet à la recherche d’une équipe 
et j’ai rencontré un Belge. Nous 
nous amusions beaucoup en-
semble, nous passions du temps 
sur ce jeu et au fur et à mesure des 
parties, s’est développée une rela-

me prendre la tête avec de telles 
histoires. J’ai fait profil bas et j’ai 
persisté dans le mensonge. Éton-
namment, malgré son racisme 
ordinaire, il était sympathique 
et jovial… Un bon compagnon de 
jeu, en somme… Mais il devenait 
quelqu’un d’autre quand il parlait 
des races et de la diversité entre 
les humains… J’ai continué à jouer 
avec lui sans me dévoiler…

Lorsque j’ai avoué avoir un ami 
belge raciste sur Internet lors de 
la séance du Projet Thélème, tout 
le monde s’est mis à hurler. Com-
ment avais-je pu accepter un truc 
pareil ? « Moustapha, t’es pote avec 
un nazi ? C’est vraiment abusé… » 
La honte ! Mais en lisant des textes 
sur l’usage des pseudonymes sur 
les réseaux sociaux, j’ai appris que 
cet usage était fréquent chez les 
jeunes d’origine modeste et beau-
coup plus rare à mesure que l’on 

tion d’amitié entre nous. On s’en-
tendait très bien au début. Mais il 
me posa un jour une question qui 
me fit froid dans le dos : est-ce 
que je n’étais pas africain ? Car ce 
Belge détestait franchement les 
Arabes et les Noirs qu’il considé-
rait comme nuisibles. Ce racisme 
ouvert me poussa au mensonge. 
J’ai dit que j’étais d’origine rou-
maine, ce que pouvait laisser 
supposer mon accent en français, 
même si je suis d’origine arabe et 
que je suis né en Syrie. Cette ré-
ponse l’a ravi. Lorsque je parlais 
arabe avec ma famille pendant 
que je jouais avec lui, il croyait 
que c’était du roumain. Un jour, 
il me fit même des compliments 
sur la beauté de cette langue, ce 
qui provoqua un fou rire chez moi, 
dont il ne comprit pas la cause…

À vrai dire, je ne jouais avec lui 
que pour m’amuser et pas pour 

gagnait en aisance sociale. Grâce 
à l’enquête, nous avons découvert 
que les plus favorisés exhibent 
facilement leur identité sur les ré-
seaux, alors que les moins favori-
sés ont tendance à la cacher soit 
par précaution, soit par honte de 
s’afficher. Tel des masques qu’on 
enfilerait pour se conformer à la 
situation sociale. Pourquoi l’ai-je 
fait moi-même ? Pas de façon ré-
fléchie au moment où je le faisais, 
c’est certain. Mais de façon très 
efficace, c’est sûr ! Les réseaux 
peuvent vraiment être une échap-
patoire et un arrachement à l’iden-
tité qu’on nous impose. Aurais-je 
dû faire autrement ? Ça, c’est une 
question morale, pas une question 
sociologique… Ce qui est certain, 
c’est que, comme tout le monde, je 
fais la même chose que ceux qui 
me ressemblent. Il paraît que c’est 
ce qu’on apprend en faisant de la 
sociologie…
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Deuxième partie

ENQUÊTE À
L’UNI-
VERSITÉ
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entre confinements et enseigne-
ment à distance. Les universités 
ont massivement eu recours aux 
Technologies de l'Information et de 
la Communication (TIC) pour assu-
rer la continuité pédagogique. Cette 
nouvelle édition de l'enquête POF 
marque donc l'entrée du collectif 
dans l'ère du numérique comme 
objet d'étude, mais aussi comme 
mode d'administration du question-
naire avec, pour la première fois, 
une enquête en ligne. Le distanciel 
a contraint les membres du collectif 
à réaménager leur méthodologie en 
composant avec les supports tech-
niques et juridiques à disposition 
dans leurs établissements. Une at-
tention particulière a été accordée 
aux biais affectant les enquêtes en 
ligne en sciences sociales, à la ma-
nière de les identifier, de les analyser 
et de les réduire. La problématique 
qui a guidé la construction de l'en-
quête est la suivante : « alors que les 
étudiants appartiennent à la "gé-
nération connectée", comment se 
fait-il que l'on observe encore des 
différences importantes dans leur 
appropriation des outils numériques, 
et dans quelle mesure cela impacte-
t-il, voire renforce-t-il, les inégalités 
de réussite universitaire ? » Cette 
problématique – en lien direct avec 
les adaptations imposées aux uni-
versités et aux étudiants depuis le 
début de la crise sanitaire en mars 
2020 – a été choisie à l'issue d'un 
vote au sein des sept établissements 
partenaires (521 votants).

Depuis 2012, le collectif POF, réu-
nissant enseignants-chercheurs et 
étudiants, réalise chaque année des 
enquêtes avec et sur les étudiants. 
Elles sont menées sur des thèmes 
variés, dans le cadre de l’enseigne-
ment universitaire des méthodes 
quantitatives dispensé en deu-
xième ou troisième année de socio-
logie (présentation de ces travaux 
sur https://sites.google.com/view/
collectifpof/accueil). Initialement 
composé de deux universités, le 
collectif grossit d’année en année, 
atteignant pour 2020-2021 sept uni-
versités, soit plus d’une vingtaine 
d’enseignants-chercheurs et une 
trentaine de groupes de travaux di-
rigés, composés chacun de vingt à 
trente-cinq étudiants.

L'enquête POF 2020-2021 vise à in-
terroger les usages sociaux du nu-
mérique par les étudiants de Nan-
terre, Saint-Denis, Nantes, Brest, Le 
Havre, Grenoble et Tours. Malgré 
la démocratisation de l'accès à In-
ternet ces dernières décennies, les 
outils numériques à disposition des 
étudiants et leur appropriation va-
rient selon différents facteurs. Cette 
enquête permet d'interroger les 
usages différenciés du numérique 
en considérant à la fois les équipe-
ments accessibles aux étudiants et 
leur familiarisation avec les outils 
numériques depuis l'enfance.

Cette enquête a été réalisée dans le 
contexte particulier de la pandémie, 
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étudiants ayant obtenu une mention 
au baccalauréat, des boursiers et 
des étudiants de Nantes (sans doute 
parce que l’envoi du questionnaire 
s’est fait via l’adresse électronique de 
l’un des enseignants de Nantes sur 
lequel le logo de l’université était ap-
posé par défaut). Ce redressement a 
été effectué sur l’ensemble des ques-
tionnaires complets où les caracté-
ristiques des répondants étaient en-
tièrement renseignées. Les variables 
utilisées pour créer la variable de 
pondération sont : l’université d’ins-
cription, le genre, la mention obte-
nue au baccalauréat et le statut de 
boursier. L’article de Zacharie Défo-
rêt porte sur les 6 133 questionnaires 
intégralement complétés, et l’en-
semble des traitements est réalisé 
sur données pondérées.

Le questionnaire comprend six 
grandes parties : 
A. Faisons d’abord connaissance, 
B. Parlons de votre logement et de 
vos équipements actuels, 
C. Parlons de vos usages universi-
taires du numérique depuis l’année 
dernière, 
D. Parlons de vos autres usages du 
numérique, 
E. Parlons de votre parcours sco-
laire et universitaire, 
F. Parlons de vos habitudes face au 
numérique pendant l’enfance.
Comme toute enquête, celle-ci 
présente des limites. Certaines ré-
ponses sont inexploitables en raison 
d’erreurs de filtre ou de questions 
qui n’ont finalement pas été posées 
à tous. Elle permet difficilement de 
saisir les effets du confinement sur 
les pratiques, ou seulement par le 
biais de réponses très subjectives, 

gnants et les étudiants de Grenoble, 
Le Havre et Brest durant le mois 
de novembre 2020, trois universi-
tés ayant eu accès aux fichiers des 
inscrits de leurs établissements res-
pectifs, à des fins de contrôle et de 
redressement de l’échantillon. Ce 
questionnaire a été administré en 
ligne entre le 1er et le 21 décembre 
2020, auprès d’un échantillon final 
de 9 995 personnes. Les résultats 
présentés ici concernent la sous-po-
pulation des 6 980 étudiants greno-
blois. L’échantillon a été redressé 
afin de corriger les biais de genre, 
d’âge et d’origine sociale, également 
à partir des données Apogée des 
universités concernées.

À Grenoble, chaque groupe d’étu-
diants de licence a reçu un accès aux 
données anonymisées de l’enquête. 
Il leur a été demandé de les traiter à 
l’aide du logiciel Trideux.cloud (créé 
par Philippe Cibois et développé 
par Alex Alber, il est disponible en 
ligne – http://www.trideux.cloud/ 
– et il existe un mode d'emploi ré-
digé de manière collaborative par 
Alex Alber et l’équipe enseignante 
grenobloise) et de produire, durant 
le second semestre, une série de 
travaux leur permettant d’analyser 
les données. L’article de Lou Chata-
gnat, Marion Dorne et Léa Dumas 
les exploite pour réfléchir aux effets 
des usages extra-universitaires du 
numérique sur la réussite universi-
taire des étudiants. Celui de Léonor 
Amilhat, Manon Damiani et Malvina 
Labonde analyse les rapports entre 
l’entraide numérique et la réussite 
universitaire.

Cette enquête sur les usages so-
ciaux du numérique se décline 
en deux volets. L'un porte sur les 
étudiants inscrits l'année passée 
(2019-2020) dans les universités de 
Nantes, Tours, Nanterre et Saint-De-
nis, l'autre porte sur les inscrits de 
l'année (2020-2021) au Havre, Brest 
et Grenoble. Dans les deux cas, l’en-
quête a été administrée en ligne 
entre le 1er et le 21 décembre 2020, 
avec deux relances. Les deux ques-
tionnaires sont composés d’une 
grande majorité de questions fer-
mées portant sur les usages nu-
mériques des étudiants, sur leurs 
études et leurs principales caracté-
ristiques sociodémographiques.

L’enquête de Nantes, Tours, 
Nanterre et Saint-Denis
Pour ce premier volet, l’échantillon a 
été construit par un tirage aléatoire 
simple (de 51 718 individus) au sein 
d’une base de sondage constituée 
des données administratives (dite 
Apogée) des 102 139 étudiants ins-
crits en 2019-2020 dans les universi-
tés concernées. Pour saisir les effets 
de la crise sanitaire sur les usages 
sociaux du numérique, il fallait pou-
voir interroger des personnes déjà 
présentes à l’université l’année pré-
cédente. Le questionnaire a ainsi été 
envoyé par message électronique 
aux 51 718 individus tirés au sort. Au 
total 6 133 personnes ont entière-
ment répondu et 4 132 ont répondu 
de façon partielle.
Marquées par plusieurs biais, les 
données ont fait l’objet d’un redres-
sement car certains publics étu-
diants répondent mieux que d’autres. 
Il s’agit notamment des femmes, des 

au travers des difficultés perçues 
par les étudiants (ce dont ont ren-
du compte Manon Dumesny, Laure 
Gagé, Thomas Ly et Nawel Rabi, étu-
diants de Nanterre et de Saint-Denis, 
lors de leur présentation durant la 
journée d’étude « Le logement dans 
la crise » organisée et tenue à l’Ined 
le 10 juin 2021 (https://www.ined.fr/
en/news/scientific-meetings/semi-
naries-colloque-ined/le-logement-
dans-la-crise/).

L’enquête de Brest,  
Le Havre et Grenoble
Durant l’année universitaire 2020-
2021, perturbée par le deuxième 
confinement et des conditions 
sanitaires rendant complexe l’or-
ganisation des cours, l’équipe en-
seignante et les étudiants de la li-
cence de sociologie de l’université 
Grenoble Alpes ont conduit une 
enquête par questionnaire portant 
sur les usages numériques des étu-
diants. Cette enquête a été réalisée 
dans le cadre du cours d’enquête 
par questionnaire, qui s’inscrit dans 
le programme de la deuxième an-
née de licence. En quarante-deux 
heures de travaux dirigés (TD) 
adossés à un cours en ligne, ils 
ont découvert et expérimenté, en 
petits groupes, la construction et 
l’analyse d’enquêtes quantitatives, 
depuis la rédaction d’une problé-
matique jusqu’à celle d’une note de 
synthèse, en passant par l’élabora-
tion et la passation d’un question-
naire, la production des données et 
leur interprétation.

Le questionnaire de l’enquête a été 
coconstruit et testé par les ensei-
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majeur de la réussite scolaire, ce 
n’est pas le cas de la socialisation 
au numérique, rarement considé-
rée comme dimension d'un capi-
tal culturel favorable. On pourrait 
pourtant l’envisager comme une 
facette de l'aide aux devoir, déve-
loppant chez l'enfant des compé-
tences attendues dans les milieux 
scolaire et professionnel.

La caractérisation permanente des 
générations actuelles comme « gé-
nérations connectées » ou « digital 
natives » (expression proposée par 
Marc Prensky en 2001 dans l'article 
“Digital natives, digital immigrants”) 
semble être la cause du manque de 
considération pour le processus de 
socialisation au numérique. Dans 
un contexte de démocratisation de 
ces outils, les générations nées avec 
les TIC seraient plus à même de dé-
velopper spontanément des aptitu-
des à leur maîtrise. Dans les faits, 
de nombreux travaux montrent que 
les écarts d'accès se sont réduits au 
cours du XXIe siècle. Mais d’autres 
études (parmi lesquelles celles de la 
sociologue Dominique Pasquier) in-
diquent que les pratiques et compé-
tences numériques ne sont pas uni-
formes au sein des digital natives. 

L'appropriation d'Internet n'échappe 
pas aux positions sociales des indi-
vidus, et les effets de genre ou de 
classe influencent leur usage du 
numérique. Dominique Pasquier 
constate que les territoires en ligne 

Les universités françaises ont été 
très nombreuses à avoir recours 
aux outils numériques pour assurer 
l'enseignement lors de la crise sa-
nitaire commencée en mars 2020. 
Ce choix s'inscrit dans une dyna-
mique de numérisation de l'ensei-
gnement au XXIe siècle : plan nu-
mérique pour l’éducation en 2015, 
validation du Brevet Informatique 
et Internet (B2i), devenue obliga-
toire pour l'obtention du brevet 
des collèges. Dans l'enseignement 
supérieur, les informations du se-
crétariat et des professeurs sont 
désormais délivrées par mail ou via 
les environnements numériques 
(ENT). Il en va également ainsi des 
tâches qui incombent à l'étudiant : 
présentations sur PowerPoint, re-
cherches documentées sur Inter-
net, remises de devoirs par mail, 
etc. Ces pratiques indiquent impli-
citement qu'un étudiant doit désor-
mais posséder certaines compé-
tences numériques pour répondre 
aux attentes universitaires. Cette 
évolution est d’ailleurs jugée favo-
rablement par les étudiants, par-
ticulièrement pour communiquer 
avec les autres étudiants ou les pro-
fesseurs, comme le soulignent Ca-
role Raby, Thierry Karsenti, Hélène 
Meunier et Stéphane Villeneuve 
dans « Usage des TIC en pédagogie 
universitaire : point de vue des étu-
diants ».

Si l'appartenance sociale est re-
connue comme un déterminant 

2
SOCIALISATION 
AU NUMÉRIQUE 

ET RÉUSSITE 
SCOLAIRE

Zacharie Déforêt  
étudiant en Licence 2 de sociologie à l’université Paris Nanterre

s u r  l a  t o i l e 8786 l ' é c o l e  e n q u ê t e



collèges, passant de 12,7 à 22 ordi-
nateurs pour 100 élèves entre 2005 
et 2014. Le spécialiste en sciences 
de l'éducation Cédric Fluckiger in-
dique cependant, dans « L'école à 
l'épreuve de la culture numérique 
des élèves », que les compétences 
numériques développées dans le 
cadre privé par les élèves n'étaient 
pas transposables dans le milieu 
scolaire, certaines socialisations 
pouvant ainsi pénaliser les étu-
diants en raison de mauvaises ha-
bitudes : communication privée et 
navigation sur Internet pendant les 
cours, etc.

Ainsi, alors que la scolarité se nu-
mérise de plus en plus, et que des 
inégalités d'usage des TIC per-
sistent, on peut se demander si 
la socialisation au numérique in-
fluence la réussite scolaire et uni-
versitaire. Certains usages sont-ils 
favorables à la réussite scolaire ? 
Certains freinent-ils le développe-
ment de compétences ? L'âge de 
l'accès à un outil numérique est-il 
déterminant dans la maîtrise des 
outils ? Comment naissent les dif-
férences de savoir-faire en matière 
de numérique ? 

1. DES FACTEURS 
NUMÉRIQUES FAVORABLES 
À LA RÉUSSITE SCOLAIRE 

Nous avons tenté, par notre en-
quête, de mesurer la rentabilité sco-
laire des différentes dimensions de 
la socialisation au numérique. Afin 
de déterminer les compétences des 
enquêtés, nous avons utilisé princi-
palement une variable renseignant 

teur pour la première fois durant 
leurs études secondaires ont ren-
contré des difficultés (14 % pour le 
collège et 17 % pour le lycée). Un 
écart que l'on semble retrouver en 
matière de réussite scolaire : 54 % 
des élèves ayant eu accès à un or-
dinateur à l'école primaire ont ob-
tenu une mention au baccalauréat, 
contre 43 % pour ceux qui ont eu 
accès pour la première fois à un or-
dinateur dans le secondaire.

Le critère qui semble être le plus dé-
terminant dans la maîtrise du nu-
mérique est la façon dont l'individu 
a appris à utiliser un ordinateur. Les 
enquêtés ayant rencontré le moins 
de difficultés lors du premier confi-
nement sont ceux qui ont appris 
avec au moins un de leurs deux 
parents (11 %). Les plus en difficulté 
ont appris dans des associations 
(30 %). Cette différence de maîtrise 
s'accompagne d'une différence en 
matière de réussite scolaire. Les 
élèves qui ont eu au moins un de 
leurs parents comme tuteur sont 
55 % à avoir obtenu une mention 
bien ou très bien au baccalauréat, 
soit 11 points de pourcentage de 
plus que les autres.

2. LES EFFETS DE L'ORIGINE 
SOCIALE SUR L'UTILISATION 
DU NUMÉRIQUE 

La fracture d'accès au numérique 
entre les milieux sociaux obser-
vée dans les années 2000 semble 
être dépassée. Parmi les élèves 
boursiers, 43 % ont eu accès à un 
ordinateur, contre 32 % pour les 
non-boursiers. On retrouve un 

restent marqués par la stratification 
sociale et l’entre-soi, et on assiste-
rait davantage à une massification 
qu'à une démocratisation numé-
rique. Dans son étude « Sites de ren-
contres : qui les utilise en France ? 
Qui y trouve son conjoint ? » pu-
bliée en 2016, Marie Bergström 
montre que l'utilisation d'Internet 
est aujourd'hui équivalente entre les 
hommes et les femmes, mais que 
des différences d'usage persistent. 
Les filles sont davantage portées 
sur les usages scolaires, communi-
cationnels et créatifs, tandis que les 
garçons ont une utilisation plus ré-
créative et technique du numérique ; 
ces différences d'usage généreraient 
des différences de savoir-faire. Ces 
résultats font écho à ceux présentés 
par Fabien Granjon dans « Inégalités 
numériques et reconnaissance so-
ciale. Des usages populaires de l'in-
formatique connectée », publiés en 
2009. Il y remarque que les membres 
des classes populaires sont plutôt 
consommateurs que producteurs 
de contenus numériques. Une posi-
tion qui s'expliquerait par l'absence 
de socialisation au numérique et de 
proches pour partager le contenu 
créé. Ces différences d'usage géné-
reraient chez ces individus des han-
dicaps à la maîtrise des outils et in 
fine à la réussite scolaire.

Face à ces inégalités, le système 
scolaire tente d'agir. Outre les dif-
férentes mesures citées plus haut, 
se sont développés des cours dé-
diés à l'informatique dans le secon-
daire et le supérieur. Les chiffres 
du ministère de l'Éducation na-
tionale montrent que le nombre 
d'ordinateurs a augmenté dans les 

sur les difficultés qu'ils ont rencon-
trées pendant le confinement. Cette 
dernière, à défaut de mesurer avec 
exactitude le niveau de maîtrise in-
formatique de l'enquêté, permet de 
savoir s'il est capable de répondre 
aux attentes numériques scolaires. 

Commençons par les usages numé-
riques, cités dans de nombreuses 
recherches comme une source 
d'écart quant aux compétences 
dans ce domaine. L'analyse des 
données recueillies par notre étude 
nous amène à penser qu'il n'existe 
pas de lien entre la diversité des 
tâches et la maîtrise informatique 
des enquêtés. Les étudiants ayant 
rencontré des difficultés liées au 
numérique pendant le confinement 
se distribuent de la même manière 
en fonction du nombre de tâches 
qu'ils effectuaient avec le premier 
ordinateur auquel ils ont eu accès. 
La qualité des tâches effectuées ne 
semble pas plus déterminante que 
leur quantité. Si l’on observe l'effet 
de chacune des tâches proposées 
dans le questionnaire (jeux, conte-
nu, communication, créatif, école), 
aucune ne semble particulièrement 
favorable ou handicapante pour ré-
pondre aux attentes numériques 
universitaires.

Si l'usage n'apparaît pas comme 
un facteur décisif, l'âge auquel les 
individus ont accès à un ordina-
teur semble l'être davantage : les 
personnes ayant eu accès à un 
ordinateur à l’école primaire sont 
seulement 12 % à avoir rencontré 
des difficultés pendant le premier 
confinement. À l'opposé, 20 % des 
élèves ayant eu accès à un ordina-
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durant le premier confinement. Les 
individus ayant appris à utiliser un 
ordinateur avec des parents dis-
posant au maximum d'un diplôme 
du secondaire obtiennent moins 
de mentions bien ou très bien au 
baccalauréat : 8 points de moins 
que ceux dont les parents ont au 
maximum un bac + 2, et 16 points 
de moins que ceux dont les pa-
rents ont au minimum bac + 3. Les 
écarts liés aux diplômes des pa-
rents ne sont pas liés uniquement 
à la socialisation au numérique. Si 
on met en relation les mentions au 
bac avec le niveau de diplôme des 
parents sans prendre en considéra-
tion le fait qu'ils aient joué un rôle 
de tuteur, on obtient des résultats 
sensiblement identiques. Au vu de 
ces résultats, on peut toutefois faire 
l'hypothèse que la socialisation au 
numérique est une composante 
d'un capital culturel transmis des 
parents aux enfants, mais qu'elle 
ne représente pas un facteur déci-
sif de leur réussite scolaire.

3. LES EFFETS DU GENRE 
SUR L'UTILISATION DU 
NUMÉRIQUE

Une analyse par le prisme du genre 
nous amène à voir d'abord qu’il n'in-
fluence pas l'âge d'accès à un ordi-
nateur. Il semblerait en revanche 
que les hommes soient davantage 
autodidactes : 20 % ont appris seuls 
à utiliser un ordinateur contre 16 % 
pour les femmes. Pour autant, cela 
ne se traduit pas par un usage 
plus diversifié : quantitativement, 
hommes et femmes effectuaient 
le même nombre de tâches avec ce 

En 2011, les sociologues Pierre 
Mercklé et Sylvie Octobre avaient 
montré dans « La stratification so-
ciale des pratiques numériques des 
adolescents » que les pratiques se 
différencient surtout au collège, 
de sorte que des écarts importants 
apparaissent à l'entrée dans le su-
périeur. On retrouve ces résultats 
dans notre échantillon : les garçons 
dépassent les filles pour chacune 
des activités, sauf pour la commu-
nication et les usages scolaires où 
ils sont très légèrement en retrait 
(moins d'un point). En revanche, un 
écart de 26 points apparaît à l'âge 
adulte concernant la pratique des 
jeux vidéo, alors qu'il n'était que de 
4 points lors de l'enfance.
En matière de numérique, les filles 
et les garçons reçoivent l'aide de 

leurs parents dans des proportions 
identiques : 52 % pour les femmes 
et 51 % pour les garçons. Le genre 
semble cependant influencer le fait 
d’être tuteur pour les parents. Parmi 
les enquêtés, 40 % ont eu leur père 
pour tuteur et 30 % leur mère. Il ap-
paraît également que le genre du tu-
teur influence la rentabilité de l'aide 
apportée par le parent. Si on com-
pare les enquêtés ayant eu unique-
ment leur mère pour tuteur, ils sont 
environ trois fois plus nombreux 
à avoir rencontré des problèmes 
informatiques pour suivre l'ensei-
gnement à distance durant le confi-
nement. Alors que de nombreuses 
études indiquent que le diplôme de 
la mère influence davantage la tra-
jectoire scolaire, la socialisation au 
numérique semble échapper à ce 
constat. Le fait d'avoir appris avec 
son père semble être un facteur de 
réussite scolaire, les enquêtés pré-
sentant cette caractéristique étant 
31 % à avoir obtenu une mention au 
bac contre 27 % pour ceux qui ont 
appris avec leur mère.

CONCLUSION 

Il semble que le critère le plus décisif 
de la socialisation numérique soit la 
manière dont l'individu a été initié à 
l'informatique. Le fait d'avoir appris 
avec ses parents permet de déve-
lopper des dispositions beaucoup 
plus favorables à la réussite scolaire, 
l'aide des pères diplômés semblant 
la plus rentable scolairement. À 
l'inverse, les individus ayant appris 
l'informatique dans des associa-
tions sont les plus en difficulté. De 
manière générale, l'aide des parents 

écart plus important dans l’accès 
au premier téléphone portable au 
collège, avec un écart de 13 points 
de pourcentage (très peu d'en-
quêtés déclarent avoir possédé 
un téléphone à l'école primaire). 
Les enquêtés, quelle que soit leur 
position sociale, ont d'abord eu 
accès à un ordinateur plutôt qu'à 
un smartphone. Notons que nous 
comparons ici l'âge de l'accès à 
l'ordinateur, qui n'implique pas de 
posséder personnellement cet ou-
til, et celui de l'utilisation du télé-
phone portable, qui le suppose. 

Concernant les usages informa-
tiques supposés les plus rentables 
(scolaire, créatif), les écarts sont, 
là encore, très faibles. Sur ce point, 
notre enquête n'arrive pas aux 
mêmes conclusions que les tra-
vaux de Fabien Granjon cités plus 
haut, qui conduisent à penser que 
les usages numériques durant 
l'enfance varient en fonction de 
la position sociale des individus. 
Celle-ci influence cependant la fa-
çon dont ils apprennent à utiliser 
l'informatique. Parmi les enquê-
tés dont au moins un des parents 
possède un bac + 3 (au minimum), 
ils sont 59 % à déclarer avoir ap-
pris l'informatique avec au moins 
un de leurs deux parents, soit 30 
points de pourcentage de plus que 
les enquêtés dont les parents dis-
posent au maximum d'un diplôme 
du secondaire. De plus, les parents 
diplômés semblent apporter une 
aide plus efficace à leurs enfants. 
Les individus ayant appris avec 
des parents disposant au minimum 
d'un diplôme bac + 3 ont rencontré 
légèrement moins de difficultés 

premier ordinateur. Les filles ont 
plus recours à des usages scolaires 
que les garçons (10 points de pour-
centage de différence), mais pour 
les autres activités, les garçons et 
les filles ont des comportements 
assez semblables. 

Premier usage du PC en fonction du genre
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est assez faible dans les milieux po-
pulaires, où les individus sont plus 
nombreux à être autodidactes. L'âge 
auquel l'individu a accès à un ordi-
nateur ne semble pas influencer la 
réussite scolaire, excepté pour ceux 
qui ont eu accès pour la première 
fois à un ordinateur lors de leurs 
études supérieures. On peut lier cet 
élément avec le précédent, les indi-
vidus ayant eu un ordinateur après 
le secondaire étant également ceux 
qui ont eu le plus recours à des asso-
ciations pour en apprendre l’usage. 
Enfin, la diversification des activités 
ne semble pas avoir d'incidence sur 
la réussite scolaire des individus, 
pas plus que certaines activités spé-
cifiques. Pour finir, on notera que les 
parents tuteurs de notre étude ne 
correspondent pas à la génération 
des digital natives, ce qui peut expli-
quer la persistance d'une rentabilité 
différenciée des tutorats en fonction 
du genre ou de la position sociale 
du tuteur. Il pourrait être ainsi inté-
ressant d'analyser ces différences 
lorsque la génération digital native 
se trouvera en position de tutrice, ce 
qui pourrait constituer un bon indi-
cateur de l'évolution des inégalités 
liées au numérique.
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Qu’en est-il de cette différence 
d’usage aujourd’hui, alors que le 
numérique est de plus en plus pré-
sent dans le cursus scolaire ? L’ori-
gine sociale a-t-elle une influence 
sur l’usage du numérique ? Ce 
dernier a-t-il une influence sur la 
réussite universitaire ? Les usages 
extra-universitaires des outils nu-
mériques sont-ils des facteurs de 
réussite ? Pour répondre à ces ques-
tions, nous mobiliserons les don-
nées issues de l’enquête « Les étu-
diants et le numérique » (ETUNUM), 
réalisée par les étudiants de deu-
xième année de licence de sociolo-
gie de l’Université Grenoble Alpes, 
dans le cadre du collectif POF.

1. UTILISATION 
DIFFÉRENCIÉE DU 
NUMÉRIQUE SELON 
L’ORIGINE SOCIALE

Plusieurs années après les enquêtes 
de Christophe Michaut, Marine 
Roche, Fabien Granjon et Fabienne 
Gire, l’utilisation du numérique reste 
encore aujourd’hui différenciée, si 
l’on se réfère aux résultats de l’en-
quête ETUNUM. Si l’on distingue 
les étudiants en fonction du milieu 
social de leurs parents (tel qu’appré-
hendé par la nouvelle nomenclature 
des catégories socioprofession-
nelles « PCS Ménage » de l’INSEE), 
on constate que les étudiants issus 
de ménages à dominante cadre sont 
ceux qui utilisent le plus quotidien-

nement les sites ou applications d’in-
formation (35,2 %), et les étudiants 
issus de ménages à dominante ou-
vrière sont ceux qui les utilisent le 
moins (26,5 %). Plus on monte dans la 
hiérarchie des catégories sociopro-
fessionnelles, plus l’utilisation par 
les étudiants de sites ou applications 
d’information est importante. On re-

L’utilisation des outils numériques 
pour s’informer peut s’expliquer 
par le fait que de nombreux jour-
naux sont aujourd’hui disponibles 
en ligne. Près de sept millions de 
Français qui disposent d’un smart-
phone consultent l’actualité sur cet 
outil numérique, comme nous l’ap-
prend Sébastien Rouquette dans 
« La presse (mobile) en ligne », en 
2010. À travers l'expérience réalisée 
par SENSE (laboratoire Sociology 
and Economics of Networks and 

trouve ce même phénomène pour 
les étudiants qui n’utilisent jamais 
ou presque jamais les sites ou appli-
cations d’information, les étudiants 
issus d’un ménage à dominante ou-
vrière étant plus nombreux à ne pas 
utiliser ces outils et les étudiants is-
sus d’un ménage à dominante cadre 
étant les moins nombreux.

Services) en 2009 et portant sur la 
consommation cross-média, Fa-
bien Granjon et Aurélien Le Foul-
goc montrent dans « Les usages so-
ciaux de l’actualité » que seuls 10 % 
des ouvriers et employés s’infor-
ment sur Internet au moins une fois 
par semaine. Ceux qui possèdent 
un niveau scolaire plus élevé s'in-
téressent davantage à l’actualité 
en général. Le niveau de diplôme 
est donc une variable importante : 
14 % des PCS les plus favorisées 

Dans une enquête visant à étudier 
la place du numérique dans les 
manières d’étudier et l’influence 
de ses usages sur la réussite sco-
laire, Christophe Michaut et Marine 
Roche constataient, en 2017, que 
plus de 90 % des étudiants pos-
sédaient du matériel numérique 
tout en soulignant les différences 
d’utilisation et d’appropriation de 
ce matériel. En analysant les ré-
sultats académiques, les deux au-
teurs montraient que seuls certains 
usages ont un effet négatif sur la 
réussite universitaire, et qu’ils va-
rient selon la formation : pour les 
étudiants de Santé, jouer en cours 
a une forte influence sur les résul-
tats alors que pour les étudiants 
en Sciences de l’éducation, c’est le 
visionnage de vidéos ou la télévi-
sion qui ont un impact. Quelques 
années auparavant, en 2012, Fabien 
Granjon et Fabienne Gire avaient 
réalisé une enquête (« Les pratiques 
des écrans des jeunes Français. 
Déterminants sociaux et pratiques 
culturelles associées. ») sur les pra-
tiques des écrans par les jeunes 
Français. Ils avaient pu observer 
que ceux qui ne regardent jamais 
ou presque jamais la télévision 
possédaient un capital culturel 
et social plus important. Les au-
teurs montraient donc que le mi-
lieu social d’origine et l’utilisation 
des outils numériques (téléphones 
portables, ordinateurs ou tablettes) 
étaient liés.

Lou Chatagnat, Marion Dorne et Léa Dumas,
étudiantes en Licence 2 de sociologie à l’université Grenoble Alpes

Tous les jours 
ou presque

Moins  
souvent

Jamais ou 
presque jamais

Couples à dominante cadre 35,2 37,8 26,9

Ménages à dominante 
intermédiaire et cadre 31,5 39,2 29,3

Ménages à dominante employée 
et intermédiaire 29,5 40,8 29,6

Ménages à dominante 
indépendante 27,5 43,9 28,6

Couples à dominante ouvrière 26,5 40,2 33,3

Ménages d’employés ou ouvriers 
avec inactifs ou vivant seuls. 34,2 37,4 28,3

Ménages avec uniquement des 
inactifs 27,7 41,2 31,1

Total 31,2 39,6 29,2

Utilisations des sites ou applications d’information en fonction des PCS des ménages
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nages à dominante ouvrière et à 
dominante cadre sont en effet par-
mi les moins nombreux à ne jamais 
ou presque jamais jouer aux jeux vi-
déo (respectivement 43,4 % et 43 %). 
Les jeux vidéo sont plus pratiqués 
quotidiennement par les étudiants 
issus d’un ménage à dominante ou-
vrière (35,9 %) que ceux issus d’un 
ménage à dominante cadre (32,2 %).

la même tendance chez les enfants 
de cadres et d’ouvriers. Par ailleurs, 
l’enquête de Pierre Mercklé et Syl-
vie Octobre, intitulée « La stratifi-
cation sociale des pratiques nu-
mériques des adolescents », parue 
en 2012, précisait que les enfants 
de cadres étaient plus nombreux à 
jouer aux jeux sur l’ordinateur, alors 
que les enfants des classes popu-

sites d’information obtiennent une 
moyenne comprise entre 12 et 14 
sur 20, contre 24,5 % des étudiants 
issus de ménages à dominante 
ouvrière et n’utilisant jamais ou 
presque jamais les applications et 
sites d’information. Ces derniers 
sont 32 % à obtenir une moyenne 
comprise en 10 et 12, contre 27,4 % 
des étudiants issus d’un ménage à 
dominante ouvrière et qui utilisent 
tous les jours ou presque les appli-
cations et sites d'information (voir 
les graphiques 1 et 2). Cependant, 
cet usage différencié du numé-
rique a moins d’effet sur la réussite 
des étudiants issus d’un ménage à 
dominante cadre.

consultent quotidiennement les 
sites de presse en ligne contre 8 % 
des PCS les moins favorisées.
Cette différence d’utilisation du 
numérique selon l’origine sociale, 
que l’on retrouve dans l’utilisation 
d’applications et de sites d'infor-
mation, est moins marquée en ce 
qui concerne l’utilisation des jeux 
vidéo. Les étudiants issus de mé-

En 2018, l’IFOP avait publié, à l’oc-
casion de la Paris Games Week, 
une enquête sur les adeptes de jeux 
vidéo, qui montrait que l’intensité 
de cette pratique numérique était 
plus forte pour les PCS les moins 
favorisées. Les ouvriers sont 80 % 
à y jouer, alors que les catégories 
socioprofessionnelles plus élevées 
ne sont que 68 %. Ainsi, on retrouve 

laires utilisaient plus majoritaire-
ment une console de jeu connectée 
à la télévision.

2. INFLUENCE DES USAGES 
EXTRA-UNIVERSITAIRES 
SUR LA RÉUSSITE 
UNIVERSITAIRE

L’utilisation d’applications ou de 
sites d’information favorise la 
réussite universitaire chez les 
étudiants issus d’un ménage à do-
minante ouvrière. 29,9 % des étu-
diants issus de ménages à domi-
nante ouvrière et utilisant tous les 
jours ou presque les applications et 

Tous les jours 
ou presque

Moins  
souvent

Jamais ou 
presque jamais

Couples à dominante cadre 32,2 24,7 43

Ménages à dominante 
intermédiaire et cadre 34,3 22,8 42,8

Ménages à dominante employée 
et intermédiaire 31,4 24,3 44,3

Ménages à dominante 
indépendante 35,2 20,1 44,7

Couples à dominante ouvrière 35,9 20,7 43,4

Ménages d’employés ou ouvriers 
avec inactifs ou vivant seuls. 30,9 23,8 45,3

Ménages avec uniquement des 
inactifs 21,4 25,7 53

Total 32,2 23,4 44,4

Utilisation des jeux vidéo en fonction de la PCS du ménage

0 10 20 30

Graph.1/ Réussite universitaire des étudiants, issus de ménages à dominante ouvrière ou 
cadre, n’utilisant jamais ou presque jamais des applications ou des sites d’information
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cadre, utilisant tous les jours ou presque des applications ou des sites d’information
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et ceux qui ne jouent jamais ou 
presque jamais sont 21,7 %. De 
même, les étudiants issus d’un mé-
nage à dominante ouvrière et ne 
jouant jamais ou presque jamais 
aux jeux vidéo sont 4,9 % à valider 
leur année avec 16 de moyenne ou 
plus contre 1,4 % pour les étudiants 
jouant tous les jours ou presque (voir 
les graphiques 3 et 4).

Afin de vérifier ces résultats, la va-
riable du sexe a été étudiée. Les 
garçons représentent une part 
plus importante des joueurs et leur 

selon la catégorie socioprofession-
nelle de l’individu. Les étudiants is-
sus d’un ménage à dominante cadre 
semblent plus enclins à se servir 
des outils numériques afin de s'in-
former et de s’instruire, par exemple 
en lisant les informations sur les 
sites ou applications en ligne, alors 
que les étudiants issus de ménages 
à dominante ouvrière se servent 
plus de ces outils dans un cadre 
de loisirs, en jouant aux jeux vidéo 
entre autres. Cette appropriation 
différente des outils numériques et 
les usages qui en sont faits ont des 
effets sur la réussite académique. 
Celle-ci ne dépend évidemment pas 
seulement des usages extra-univer-
sitaires des outils numériques, mais 
d’une multitude d’autres facteurs. 
Reste que l’utilisation intense des 
jeux vidéo semble avoir plus de ré-
percussions sur les notes des étu-
diants que l’utilisation des sites ou 
applications d’information. Ce n’est 
donc pas le numérique, mais l’usage 
que l’on en fait qui est corrélé à la 
réussite universitaire. 
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La pratique des jeux vidéo a aussi 
une influence sur la réussite univer-
sitaire. Les étudiants issus d’un mé-
nage à dominante cadre et ne jouant 
jamais ou presque jamais aux jeux 
vidéo sont plus nombreux à valider 
leur année avec 16 de moyenne ou 
plus (8,4 %) que ceux jouant tous les 
jours ou presque (4,3 %). Ce phéno-
mène se retrouve également pour 
les étudiants issus d’un ménage à 
dominante cadre validant leur an-
née avec une moyenne comprise 
entre 14 et 16 : ceux qui jouent tous 
les jours ou presque sont 16,8 % 

réussite universitaire est moindre 
que celle des filles. Toutefois, en 
contrôlant l’incidence du sexe sur 
la fréquence d’utilisation des jeux 
vidéo et la réussite universitaire, il 
est visible qu’elle n’a que très peu de 
répercussions sur ce point.

Pierre Mercklé et Sylvie Octobre 
ont fait le constat que les adoles-
cents en retard scolairement jouent 
plus, quotidiennement, aux jeux vi-
déo que les autres. On retrouve ici 
le lien entre utilisation des jeux vi-
déo et réussite scolaire. Dans « Jeux 
d’argent et de hasard et troubles 
attentionnels chez des jeunes », ar-
ticle écrit en 2016 par Jean-Jacques 
Rémond, Adélaïde Coeffec, Gayatri 
Kotbagi, Sophie Plantey et Laurence 
Kern, la pratique excessive des jeux 
vidéo est considérée comme une 
addiction. On pourrait expliquer 
la corrélation entre utilisation des 
jeux vidéo et réussite universitaire 
par cette addiction, qui entraîne des 
notes plus faibles, à cause d’un dé-
sintérêt scolaire. D’autres explica-
tions pourraient aussi éclairer cette 
corrélation, comme par exemple 
le temps consacré aux jeux vidéo 
au détriment de celui consacré au 
travail universitaire, ou encore le 
type de jeux vidéo, plus récréatifs 
qu’éducatifs. 

CONCLUSION

Avec les données que nous avons 
pu mobiliser, il ressort que tous les 
usages extra-universitaires n’ont 
pas forcément une influence impor-
tante sur la réussite universitaire. 
L’usage des outils numériques varie 
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Graph.3/ Réussite universitaire des étudiants, issus de ménages à dominante 
ouvrière ou cadre, et ne jouant jamais ou presque jamais à des jeux vidéo 
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ces clichés en tête, de considérer 
cette entraide informelle, qui passe 
en grande partie par les réseaux et 
la communication virtuelle, comme 
naturelle aux étudiants. Puisque le 
numérique facilite l’entraide à plus 
grande échelle (partage de notes 
avec tous les membres d’une pro-
motion, par exemple), l’entraide nu-
mérique serait une évidence pour 
tous les étudiants, qui en bénéficie-
raient tous de manière équivalente. 
Comment expliquer alors les inéga-
lités de pratiques d’entraide numé-
rique et leur impact sur la réussite 
universitaire ?

INÉGALITÉS  
DANS LES PRATIQUES

On peut d’emblée remarquer un 
lien entre l’accès à une connexion 
Internet (fibre, 4G, etc.) et la partici-
pation aux réseaux d’entraide par le 
partage des notes. Les étudiants qui 
ont accès à une connexion Internet 
y sont plus enclins : 58,2 % de ceux 
qui ont accès à une connexion In-
ternet participent à l’entraide étu-
diante en donnant et récupérant 
des notes contre seulement 52,3 % 
de ceux qui n’ont pas accès à une 
bonne connexion.

On constate ensuite une corrélation 
entre l’utilisation des plateformes 
(WhatsApp, Messenger, etc.) et la 
récupération de notes de cours. 
Les étudiants qui échangent tous 

spécialisées utilisent également 
plus les documents partagés que les 
photocopies.

Il y a aussi un lien entre les compé-
tences numériques (utilisation du 
traitement de texte, ou des tableurs) 
et la PCS des parents. Ce sont les en-
fants de parents actifs (en particulier 
les cadres), qui ont le plus tendance 
à utiliser ces outils. Comme on peut 
le voir dans le tableau ci-dessous, 
91,6 % des enfants de ménages à do-
minante cadre ont utilisé ces outils 
numériques au cours des douze der-
niers mois, tandis que les enfants 
des ménages d’employés ou d’ou-
vriers avec inactifs ou vivant seuls 
ne sont que 88,2 % à avoir mobilisé 
ces compétences. Le lien entre la 
participation aux réseaux d’entraide 
et le milieu social des étudiants peut 
s’expliquer par l’importance de la 
technologie et l’intérêt pour sa maî-
trise dans certains secteurs de mé-
tiers, notamment ceux des cadres. 
Si un parent est amené à utiliser ré-
gulièrement du matériel et des ou-
tils informatiques dans son travail, 
il sera plus disposé à sensibiliser 
son enfant à leur utilisation.

« La collaboration informelle étu-
diante apparaît comme une des 
conditions sine qua non d’une 
réussite académique » dit Stéphane 
Guillon dans un article de 2015 in-
titulé « La coopération étudiante en 
cours d’études : tutorat et entraide, 
facteurs de réussite ? », qui analyse 
l’entraide informelle (partage de 
notes, séances de travail collec-
tif, groupes Facebook), après s’être 
aperçu que les mesures de tutorat 
n’avaient qu’un faible effet sur la 
réussite à l’université.

Cette entraide est difficile à évaluer 
(car informelle), mais est à étudier 
puisqu’elle est mentionnée par ceux 
que nous avons interrogés. Dans 
notre enquête, il apparaît qu’une 
très grande partie de cette entraide 
(que nous définirons comme une 
pratique d’aide mutuelle qui se 
construit entre les étudiants à leur 
initiative sans impulsion de l’ins-
titution), se déroule via des outils 
numériques (dans plus de 95 % des 
cas). S’il existe nombre de travaux 
sur l’utilisation du numérique dans 
les études (notamment sur les 
usages des Environnements Numé-
riques de Travail), il en manque sur 
l’importance du numérique dans 
l’entraide informelle étudiante. 
Probablement parce qu’on imagine 
souvent que les jeunes (et donc les 
étudiants) ont des facilités avec le 
numérique. Toujours collés à leurs 
écrans, utilisateurs quotidiens des 
réseaux sociaux, il est facile, avec 

les jours ou presque grâce à ces 
plateformes récupèrent davantage 
des notes de cours : 70,6 % des étu-
diants qui échangent tous les jours 
ou presque sur des plateformes de 
communication récupèrent des 
notes de cours contre seulement 
56,8 % de ceux qui ne le font jamais 
ou presque jamais.

COMPÉTENCES ET  
CLASSES SOCIALES

Le fait d’avoir des compétences nu-
mériques de base ne suffit pas, et n’a 
pas d’influence sur la participation 
au réseau d’entraide entre étudiants. 
54,5 % des étudiants qui savent uti-
liser les logiciels bureautiques ne 
mettent pas leurs notes en com-
mun via des documents partagés. 
Il y a plutôt un lien entre la maîtrise 
des logiciels spécialisés et l’usage 
des documents partagés : 51,1 % des 
étudiants qui ont cette compétence 
participent à cette entraide, alors 
que ceux qui ne l’ont pas sont seu-
lement 40,1 % à partager ainsi leurs 
notes. On peut remarquer que les 
étudiants ayant des compétences 

Léonor Amilhat, Manon Damiani et Malvina Labonde
étudiantes en Licence 2 de sociologie à l’université Grenoble Alpes

Utilisation d’un logiciel de bureautique au cours des douze derniers mois  
en fonction de l’origine sociale

Couples à dominante cadre  91,6 %

Ménages à dominante intermédiaire et cadre  91,5 %

Ménages à dominante employée et intermédiaire  91,6 %

Ménages à dominante indépendante  87,8 %

Couples à dominante ouvrière  91,4 %

Ménages d'employés ou ouvriers avec inactifs ou vivant seuls  88,2 %

Ménages avec uniquement des inactifs  76,3 %

Total  89,7 %
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IMPACT SUR LA RÉUSSITE 
ACADÉMIQUE

On cherche à démontrer ici que le 
fait de participer aux réseaux d’en-
traide étudiants est un facteur qui 
augmente les chances de réussite, 
confirmant ainsi les résultats de 
l’enquête de Stéphane Guillon pu-
bliée en 2015. On entend la réus-
site comme le fait d’avoir validé 
(avec une moyenne plus ou moins 
élevée) l’année universitaire 2019-
2020. Nous nous concentrons donc 
dans cette partie sur les étudiants 
qui étaient déjà dans l’enseigne-
ment supérieur l’année dernière.

On peut d’abord observer que les 
étudiants qui participent aux ré-
seaux d’entraide valident plus sou-
vent leur année universitaire. En 
2019-2020, c’est le cas de 91 % de 
ceux qui partagent et récupèrent 
des notes, contre seulement 82,2 % 
de ceux qui ne le font pas. On voit 
donc qu’il y a une corrélation signi-
ficative entre l’entraide et la réus-
site. Le fait de participer au réseau 
d’entraide diminue l’échec de 8,8 
points.

la modalité « partage de notes par 
photocopies ») pour pouvoir obtenir 
des résultats significatifs et com-
parer l’impact de l’entraide numé-
rique et celui de l’entraide non-nu-
mérique sur la réussite. Toutefois, 
nous avons montré que l’entraide 
est majoritairement numérique. 
Si tel est le cas et qu’elle favorise 
la réussite, la maîtrise du numé-
rique a nécessairement un impact 
positif sur la réussite. Parmi les 
modalités d’entraide numérique 
que nous avons évaluées, on peut 
remarquer que c’est l’usage des 
documents partagés qui influe le 
plus sur la réussite universitaire : 
ceux qui utilisent cette modalité 
d’entraide sont 92,4 % à valider 
leur année, alors que ceux qui uti-
lisent le partage par courriel et par 
les réseaux sociaux sont respecti-
vement 90,4 % et 90,7 % à valider 
leur année, indépendamment de 
leur moyenne.

CONCLUSION

Il existe des inégalités dans les pra-
tiques d’entraide : certains facteurs 
comme les compétences, le maté-
riel ou encore les habitudes à uti-
liser certains logiciels produisent 
des différences à cet égard. Ces fac-
teurs sont influencés par d’autres, 
comme l’origine sociale. Par ail-
leurs, il existe une corrélation entre 
entraide et réussite : le fait de ré-
cupérer et de partager les notes 
augmente les chances de succès. 
Il est cependant intéressant de no-
ter que lorsqu’on compare la réus-
site des étudiants qui participent 
activement aux réseaux d’entraide 

Nous avons enfin cherché un lien 
entre la fréquence à laquelle les 
étudiants utilisent des outils de 
documents partagés et l’ancienne-
té de cette maîtrise. 53,9 % de ceux 
qui les utilisent depuis longtemps 
partagent également leurs notes de 
cours via des documents partagés, 
contre seulement 45,5 % des étu-
diants qui n’utilisent ces outils que 
depuis le printemps 2020.

Là encore, on peut noter que cette 
ancienneté des compétences, liée à 
la familiarité avec les outils numé-
riques, est influencée par l’origine 
sociale. Des études, notamment 
celle des sociologues Pierre Mercklé 
et Sylvie Octobre sur la « Stratifica-
tion sociale des pratiques numé-
riques des adolescents » (2012), ont 
montré que les enfants et adoles-
cents de milieux favorisés ont une 
familiarité plus ancienne avec les 
ordinateurs, en font des utilisations 
plus diversifiées et ont des usages 
connectés plus précoces que les 
enfants de milieux moins favorisés. 
Cette plus ou moins grande familia-
rité avec Internet et les ordinateurs, 
qui varie selon le milieu social, in-
fluence directement les pratiques 
d’entraide numérique.

Lors de l’analyse séparée des indi-
cateurs de partage ou de récupéra-
tion des notes de cours, on observe 
également que la réussite uni-
versitaire augmente plus pour les 
étudiants qui reçoivent des notes 
de cours que pour ceux qui les par-
tagent. Ceux qui réussissent moins 
brillamment (avec une moyenne 
entre 10 et 12 sur 20) sont les plus 
avantagés par le fait de recevoir 
des notes de cours : ils sont 32 % 
à valider leur année universitaire 
2019-2020 avec une moyenne entre 
10 et 12, ce qui représente un écart 
de 2,1 points de pourcentage avec le 
total des étudiants, dont seulement 
29,1 % ont validé leur année avec 
une moyenne entre 10 et 12. Cet 
écart est supérieur à tous les autres 
écarts dans toutes les catégories.

Par ailleurs, alors qu’on pourrait 
penser que le lien entre réussite et 
entraide est biaisé par le fait que les 
élèves qui réussissent le plus sont 
les plus enclins à participer aux 
réseaux d’entraide (ceux qui s’en-
traident et partagent leurs notes 
sont ceux qui réussissent car ils 
étaient déjà les plus forts), ce n’est 
en fait pas le cas. Seuls 73,2 % des 
étudiants qui valident leur année 
avec 16 de moyenne ou plus par-
tagent leurs notes de cours. En 
revanche, ceux qui ont validé leur 
année avec une moyenne comprise 
entre 12 et 14 sont 77,5 % à partager 
leurs notes de cours. Donc, ceux qui 
partagent le plus ne sont pas ceux 
qui réussissent le mieux.

Nous n’avons pas assez d’en-
quêtés qui utilisent des moyens 
non-numériques (évalués ici par 

J'ai validé 
indépendamment  
de ma moyenne

Je n'ai pas validé mon 
année ou ne l'ai validée 

qu'en partie

Partagent et récupèrent 91 % 9 %

Partagent sans récupérer 89,8 % 10,2 %

Récupèrent sans partager 86,9 % 13,1 %

Ni ne partagent ni ne récupèrent 82,2 % 17,8 %

Total 89,2 10,8 %
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numériques des adolescents », RE-
SET, n° 1, https://journals.openedi-
tion.org/reset/129.

Michaut, C., et Roche, M. (2017), 
« L’influence des usages numé-
riques des étudiants sur la réussite 
universitaire. » Revue internatio-
nale de pédagogie de l’enseigne-
ment supérieur, 33(1). https://doi.
org/10.4000/ripes.1171

Pasquier, D. et Jouët, J. (1999), « Les 
jeunes et la culture de l'écran. En-
quête nationale auprès des 6-17 
ans. », Réseaux, 1(1-2), 25-102. 

Roche M. (2015), Les étudiants, 
le numérique et la réussite uni-
versitaire, université de Nantes, 
mémoire de master 2 recherche 
mention Sciences de l’éducation, 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/du-
mas-01347809.

à la réussite moyenne de tous 
les étudiants, l’écart en points de 
pourcentage est faible. L’entraide 
semble être devenue une norme 
faisant partie intégrante du travail 
universitaire. Aussi, les pratiques 
d’entraide ne sont pas un « plus » 
qui « booste » la moyenne, mais 
l’absence de ces pratiques pénalise 
fortement la réussite universitaire.
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